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M A. Syliabe avec laquelle qnelques Muficiens folfient le mi Be'-
m >i, comme iis folfient par fi \eSaD:zi'e. (Voyez SOLFIER )

MACHICOTAGE,/ m. Celt ainfi qu'on appelle,dans le Plain-
Chant , certainti additions & compofitions de Notes qui remplif-
fent, par une marche diatonique, les Intervalles de Tierce & au-
rres. Le nom de cette maniere de Chant vient de celui des Eccle'-

fiaftiques anpelle's Michicotst qui 1'exe'cutoient autrefois apres les
Enfans de Chceur.

MADRIGAL. Sorre de Piece de Mufique travaille'e & favante, qui e'roit
fort a la mode, en Italie au fei/ieme fiecle, & meme au commen-
cement du pre'ce'dent. Les Madrigaux fe compofoient ordinaire-
ment, pour la vocale, a cinq ou fix Parties, toute obligees,a caufe
des Fugues & Deffeins dont ces Pieces e'toient remplies : mais les
Organises compofoient & ex^cutoient aufli des Madrigaux fur
1'Orgne , & I'on pr^rend meme que ce fut fur cet Inftrument que
le Madrigal fut invent^. Ce genre de Contrepoint qui <*roir affu-
jetti a des loix tr&s-rigoureufes, portoit le nom de^7y/«r Madriga-
hfaut Plufieurs Auteurs, pour y avoir escelle', ont "immorralife'
leurs noms dans les faftes de I'Art. Tels fnrent, entre autres, Luca.
Marentio, Luigi Prencflino, Pomponio Ncnna; Tommafo Peccit
& fur-tout le fameux Prince de Vcnofa., dont les Madrigaux,
pleins de fcience & de gout, e'toient admires par tous les Mai-
tres, & chant^s par toutes les Dames.

MAGAD1SLR. v. n. C'e*toit dans la Mufique Grecque, chanter a
1'Oclave, comme faifoient naturellement les voiv de femmes &:
d'hommes melees enfemble; ainfi les Chanes Magadifis ^roient
toujours des Antiphonies. Ce mot vient de Magas, Chevaiet d'lnf-
trument, &, par extenfion, Inftrument h Cordes doubles, mon-
t^es \ I'Oc^ave Pur>e de 1'autre, au moyen d'un Chevaiet, comme
aujourd'hui nos Clavecins.

MAGASIN. Hotel de la d^pendance de l*Op(*ra de Paris, ou logent
les Diredeurs & d'autres perfonnes attach^js ̂  POpeVa, & dans
lequel eft un petit Theatre appell^ aufli Magapn, ou Theatre
Diet, dt Mtif. M m
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, fjr lequel fe font les premieres repetitions. C'efl

VOdtnm de la M^/Tque Francoife. ( Voyez ODEUM. )
MAJEUR. adj. Les Intervalles fufcep'ibles de variation font appellds

Majeurs, quand i!s font auffi grands qu'ils peuvent 1'etre fans de-
venii' raux.

Les inter/alles appelles parfairs, rels que TOftave , la Quinte &
la Quarre, ne variei.t point & ne font que/z//k«; fi-totqn'on les al-
tere ils font faux. Les autres Intervalles peuvent, fans changer de
nom, & fans ceffer d'etre juftes, varier d'une certaine difference:
quand cette difference peut etre ot^e, ils font Majeurs ; Mineurs,
quand elle peut etre ajoutde.

Ces Intervalles variables font au nombre de cinq ; favoir, le
femi-Ton, le Ton, la Tierce, la Sixte & la Septieme. A regard
du Ton & du femi-Ton , leur difference du Majeur au Mineur ne
fauroit s'exprimer en Notes , mais en nombre feulement. Le femi-
Ton Majeur eft 1'Intervalle d'une Seconde mineure, comme de
Jl h w/, ou de mi a fa , & fon rapport eft de i 5 h i 6. Le Ton
Majeur eft la difference de la Quarte a la Quinte, & fon rapport
eft de 8 a 9.

Les trois autres Intervalles ; favoir , la Tierce , la Sixte & la

Septieme , different toujours d'un femi-Ton du Majeur au mineur,
& ces differences peuvent fe norer. Ainfi la Tierce mineure a un
Ton & demi, & la Tierce Majeure deux Tons.

II y a quelques autres plus perits Intervalles, comme le Diefe
& le Comma, qu'on diftingue en Moindres, Mineurs, Moyens,
Majeurs &Maximes; mais comme ces inrervalles ne peuvent s'ex-
primer qu'en nombres , ces diftindions font inutiles dans la pratique.

Majcurk dit auffi du Mode, lorfque la Tierce de la Tonique
eft Miijeurt , & alors fouvent le mot Mode ne fair que fe fous-
entendre. Preluder en Majeur, pa/er du Majeur au Mineur, &c,
(Voyez MODE. )

MAIN HARMONIQUE. Oeft le nom que donna 1'Ar^rin a la
Gamme qu'il inventa pour montrer le rapport de fes He*xacordes ,
de fes fix lertres & de fes fix fyllabes , avec les cinq Tecracordes
des Grecs. I! reprefenta cette Gamme fous la figure d'une main
gnuche fur les doJgts de laquelle etoier t marques rous les fons
de la Gamme, tant par les lettres correfpondantes, que par les
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fyllabes qu'il y atoit jointes, en paflant par la regie des Muan-
ces d'un TeVacorde ou d'un doigc a Pautre, felon le lieu on fe
trouvoient les deux femi-Tons de PO&ave par le BtSquarre ou
par le Be'mol °, c'eft-a-dire, felon que les Te'tncordes e'coient
conjoints ou disjoints. (Voyez GAMME, MUANCES , SoLFiER. )

MAITRE A CHANTER. Muficien qui enfeigne a lire la Mufique
vocale, & ^ chanter fur la Note.

Les fon&ions du Maitre & Chanter fe rapportent a deux objets
principaux. Le premier , qui regarde la culture de la voix , eft d'en

tirer tout ce qu'elle peut donner en fait de Chant, foit par Pe*-
rendue, foit par la juftefle, foit par le tymbre, foit par la Idgd-
rete', foit par I'art de renforcer & radoucir les Sons, & d'ap-
prendre h les manager & modifier avec tout 1'ajt poffible. (Voyez
CHANT , Voix.)

Le fecond objet regarde Te'tude des fignes ; c'eft-h-dire , Part
de lire la Note fur le papier & Phabitude de la de'chiffrer avec
tant de facilite' , qu'i Pouverture du livre on foit en dtat de chan-
ter route forte de Mufique. (Voyez NOTE, SoLriER. )

Une troifieme partie des fonftions du Maitre a Chanter regarde
la connoiffance de la Langue , fur-tout des Accens, de la quan-
tit6 & de la meilleure maniere de prononcer ; parce que les d£-
fauts de la prononciatio'i font'beaucoup plus fenfib'es dans le
Chant que dans la parole , & qu'une Vocale bien faire ne doit
erre qu'une maniere plus e'nergique &: pl'Js agr^able de marquer
la Profodie & les Accens. ( Voyez ACCI:NT. )

MAITRE DE CHAPELLE. (Voyez IvJvrrRH DE MUSTOVE. )
MAITRE DE MUSIQUE. Muficien %*** pour compofer de la

Mufique & la faire exdcuter. C'cft le Maitre de Mufijuc qui bat
la Mefure & dirige les Muficiens. I! doit favoir la compoficion,
quoiqu'il ne compofe pas toujours la Mu/iqu-e qulil fait ex^ci?rer.
A POpera de Paris, par exemple, 1'emploi de bartre la Mefure
eft un office particuiier; au iie-u que la M.fique des Op^ri eft
compufde par quiconque a ie tiieat & la volonte\ En Icalie, celui
qui a compoTe* un Op<:ra en dirige^toujours Pex^cution, non en
batrant la Mefure, mais au Clavecin. Aii.fi 1'emploi d;- Maitre dc
Mufiquc n'a gu^res lieu qus dins les Eglifes; auffi ne die-on
point en Italic, Maitre dc Mufique, mais Maitre de Cha-

Mm ij
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pellc : denomination qui commence h patter aufli en France."
MARCHE. yr f. Air militaire qui fe joue par des Inftrumens de

guerre & marque le Metre & la cadence des Tambours, laquelle
eft proprement la Murcht.

Chardin dit qu'en Perfe, quand on veut abbattre des maifons,"
applanir un terrem, ou faire quelqu'autre ouvrage expe*ditif qiii
demande une multitude de bras, on aflemble les habitans de tout
un quartier ; qu'ils travaillent au Ton des Inftrumens, & qu'ainfi
1'ouvrage fe fait avec beaucoup plus de zele & de promptitude
que fi les Inftrumens n'y e*toient pas.

Le Mare'chal de Saxe a montrd, dans fes Reveries, quel'efFet
des Tambours ne fe bornoit pas non plus h un vain bruit fans
utilit^, mais que, felon que le mouvement en ^toit plus vifou
plus lent, ils portoient naturellement le foldat \ prefler ou ra-
lentir fon pas : on peut dire aufli que les Airs des Marches doi-
vent avoir difFe'rens carafleres , felon les occafions ou Ton les

emploie \ & c'eft ce qu'on a du fentir jufqu'^ certain point,'
quand on les a diftinguds & diverfifi^s ; 1'un pour la Gdndrale ,
1'autre pour la Marche, Pautre pour la Charge , £c. Mais il s'en

faut bien qu'on ait mis h profit ce principe autant qu'il auroic
pu Tetre. On s'eft bornd jufqu'ici ̂  compofer des Airs qui fiflenc
bien fentir le Metre & la Batterie des Tambours. Encore fore

fouvent les Airs des Marches rempliflbient-ils afTez mal cet objet.
Les troupes Frangoifes ayant peu d'Inftrumens militaires pour
l'I ifanterie, hors les Fifres & les Tambours, ont aufli fort peu
de Marches, & la plupart tres-mal faites; mais il y en a d'ad-
mirables dans les troupes Allemandes.

Pour exemple de Taccord de 1'Air & de la Marche, je don-
nerai , ( PI. C fig. 3. ) la premiere partie de celle des Mouf-
quetaires du Roi de France.

II n'y a dans les troupes que Tlnfanterie & la Cavalerie I^gere
qui aient des Marches. Les Tymballes de la Cavalerie n'ont point
de Marche rc^gl^e ; Jes Trompettes n'ont qu'un Ton prefque uni-
forme, & des Fanfares. ( Voyez FANFARE.)

MARCHER, v. n. Ce terme s'emploie figur^ment en Mufique, &
fe dit de la fucceflion des Sons ou des Accords qui fe fuivent dans
certain ordre. L* JBa/k & U Dtflus Marchent pur mow*
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mens contraircs. Marche da Baft. Marcher a contre-temps.

MARTELLEMENT,/ m. Sorte d'agrdment du Chant Francois.
Lorfque defcendant diatoniquement d'une Note fur une autre par
un Trill, on appuie avec force le Son de la premiere Note fur la
feconde, tombant enfuite fur cette feconde Note par un feul coup
de gofier; on appelle cela faire un Martellcment ( Voyez PI. B.
Fig- *3- )

MAXIME. adj. On appelle Intervalle Maxime celui qui eft plus grand
que le Majeur de la meme efpece & qui ne peut fe noter : car s'it
pouvoit fe noter, il ne s'appelleroit pas Maxime, mris fuperflu.

Le femi-Ton Maxime fait la difference du femi-Ton mineur au

Ton majeur, & fon rapport eft de 25 h 27. 11 y auroit entre \'ut
Diefe & le re un femi-Ton de cette efpece, fi tous les femi-Tons
n'&oient pas rendus e*gaux ou fuppofe*s tels par le Temperament.

Le Diefe Maxime eft la difference du Ton mineur au femi-

Ton Maxime, en rapport de 243 ^ 250.
Enfin le Comma Maxime ou Comma de Pythagore, eft la

quantite* dont different entrc cux les deux termes les plus voifins
d'une progreflion par Quintes, & d'une progreffion par Octa-
ves; c'eft-a-dire, 1'exces de la douzieme Quinte fe Diefe fur la
feptieme Octave ut; & cet exces, dans le rapport de 524288 a
531441 , eft la difference que le Temperament fait eVanouir.

MAXIME. f.f. C'eft une Note faite en quarre long horifontal avec
une queue au cote* droit, de cette maniere I j. laquelle vane
huit Mefures a deux Temps \ c'eft-a-dire, deux longues , & quel-
quefois trois, felon le Mode. (Voyez MODE.) Cette forte de
Note n'eft plus d'ufage depuis qu'on fdpare les Mefures par des
barres, & qu'on marque avec des liaifons les tenues ou conti-
nuite*s des Sons. ( Voyez BARRES, MESURE. )

M£DIANTE. f.f. C'eft la Corde ou la Note qui partage en deux
Tierces Tlntervalle de Quinte qui fe trouve entre la Tonique &
la Dominante. L'une de ces Tierces eft majeure , Pautre mineure ,
& c'eft leur pofition relative qui determine le Mode. Q land la
Tierce majeure eftau grave, c'eft-a-dire, entre la Mediantc & la
Tonique, le Mode eft majeur; quand la Tierce majeure eft a
I'aigu &la"mineure au grave,le Mode eft mineur.(Voyez

, DOMINANTE. )
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MEDIATION. / / Partage de chaque verfet d'un Pfeaume en
deux parties, 1'une pfalmodiee ou chanre*e par un cote* du Choeur,
& Pautre par J'autre , dans les Eglifes Catholiques.

MEDIUM./, m. Lieu de la.Voix dgalement diftant de fes deux ex-
tre"mir^s au grave & a Paigu. Le haut eft plus ̂ clarant; mais il eft
prefque toujours force* : le bas eft grave & majeftueux} mais il
eft plus fourd. Un beau Medium, auquel on fuppofe une certaine
latitude, donne les Sons les mieux nourris , les plus me'lodieux,
& remplit le plus agre'ablement Poreille. ( Voyez SON. )

MELANGE, f. m. Une des parties de Pancienne Me'lope'e, appellee
Jlgoge par les Grecs, laquelle confifte a favoir entrelacer & meler
a propos les Modes & les Genres. (Voyez MtLoP^E.)

MfiLODIE. f.f. Succefiion de Sons tellement ordonnes felon les
loix du Rhythme & de la Modulation , qu'elle forme un fens
agrdable \ Toreitle; la Me"lodie vocale s'appelle Chant, & 1'Inftru-
mentale , Symphonic.

L'id^e du Rhythme entre necefTairement dans celle de la Me-
lodic : un Chant n^eft un Chanr q^'autant qu'il eft mefur^ ; la meme
fuccedion de Sons peut recevoir autant de carad^res autant de
Melodies diffe'rentes , qu'on peut le fcander difTe'remment > & le
feul changement de valeur des Notes peut d^figurer cetre meme
fuccefllon au point de la rendre me'connoifiable. Ainfi la Melodic
n'eft rien par elle-meme^ c'eft la Mefure qui la determine, & il
n'y a point de Chant fans le Temps. On ne doit done pas com-
parer la Mdodit avec 1'Harmonie , abftradlion faite de la Mefure
dans toutes les deux': car elle eft efientielle a Tune & non pas a
1'autre.

La Melodic fe rapporte h deux principes diffeYens , felon la
maniere dont on la confidere. Prife par les rapports des Sons &
par les regies du Mode, elle a fon principe dans 1'Harmonie;
pvifque c'eft une analyfe harmonique qui donne les Degre*s de
la Gamme, les Cordes du Mode, & les loix de la Modulation,
uniq'jes eVmens du Chant. Selon ce principe, toute la force de
la Melodic fe borne h flatter 1'oreille par des Sons agreables ,
comma on peut flatter la vue par d'a^rcables accords de cou-
leurs : miis prife pour un art d'imitation par lequel on peut affec-
ter Pefpnt ds diverfes images, e"mouvoir le cceur de divers fend-
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fnens, exciter & calmer les paffions; ope'rer, en un mot, des
effets moraux qui pafle Tempire imme'diat des fens, il lui fauc
chercher un autre principe : car on ne voit aucune prife par
laquelle la feule Harmonie, & tout ce qui vient d'elle puifTe nous
affecler ainfi.

Quel eft ce fecond principe? II eft dans la Nature ainfi que le
premier ; mais pour 1'y de*couvrir il faut une obfervation plus fine,
quoique plus fimple, & plus de fenfibilite dans 1'obfervateur. Ce
principe eft le meme qui fait varier le Ton de la Voix, quand
on parle, felon les chofes qu'on dit & les mouvemens qu'on
eprouve en les difant. C'eft 1'accent des Langues qui determine
la Melodic de chaque Nation ; c'eft Paccent qui fait qu'on parle
en chantant, & qu'on parle avec plus ou moins d'e"nergie, felon
que la Langue a plus ou moins d'Accent. Celle dont 1'Accent
eft plus marqud doit donner une Melodic plus vive & plus paflio-
ne'e, celle qui n'a que peu ou point d'Accent ne p'eut avoir
qu'une Melodic languifTante & froide, fans caraclere & fans ex-
prefiion. Voila les vrais principes; tant qu'on en fortira & qu'on
voudra parler du pouvoir de la Mufique fur le cceur humain,
on parlera fans s'entendre; on ne faura ce qu'on dira.

Si la Mufique ne peint que par la Melodic, & tire d'elle toute
fa force , il s'enfuit que toute Mufique qui ne chante pas, quel-
que harmonieufe qu'elle puifle etre, n'eft point une Mufique imi-
tative, & ne pouvant ni toucher ni peindre avec fes beaux Ac-
cords, lafle bientot les oreilles , & laifle toujours le cceur froid,
II fuit encore que malgre' la diverfit^ des Parties que THarmonie
a introduires, & dont on abufe tant aujourd'hui , fi-tot que deux
Melodies fe font entendre ^ la fois, elles s'efficent Tune 1'autre &

demeurent de nul effet, quelques belles qu'elles piJfTcnt ctre clia-
cune fdpare*ment : d'ou Ton peut juger avec quel gout les Compo-
ficeurs Francois ont introduit 'a leur OpeVa 1'ufage de faire fervir
un Air d'Accompagnement a un Chnsur ou \ un autre Air; ce
qui eft comme fi on s'avifoft de re'citer deux difcours a la fois,
pour donner plus de force h leur Eloquence. ( Voyez UwiTt DE
MliLODIE. )

M^LODIEUX. adj. Qui donne de la Melodic. Mclodicux, dans J'u-
fage, fe dit des Sons agreables , des Voix fonores, des Chants
doux & gracieux, &c.
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f f. O^toit, Hans 1'ancienne Mufique , 1'ufage re'guh'ef

de toutes le Parties hirmoniques; c'eft-a dire, Part ou les reg'es
de la composition du Chant, defquelles la pratique & Teffet s'ap-
p elicit Melodic.

Les Anciens avoient diverfes regies pour la maniere de conduire
le Chant par Degre*s conjoints , disjoints ou mete's, en montant
ou en descendant. On en trouve plufieurs dans Ariftoxene, lef-
quelles dependent toutes de ce principe , que, dans tout fyfteme
harmonique , le troifiems ou le quatrieme Son aprej le fonda-
mental en doit toujours frapper la Quarte ou la Quince , felon
que les Tetracordes font conjoints ou disjoints, difference qui
rend un Mode authentique ou plagal, au gre* du Compfcfiteur.
C'eft le recueil de toutes ces regies qui s'appelle Melopcc.

LzMtlopcc eft compofe'e de trois Parties ; favoir, la Prifc.Lep-
/is, qui enfeigne au Muficien en quel lieu de la Voix il doit e*ta-
blir Ton Djapafon i le Melange, Mixis t felon Icquel \\ entre'ace
ou mele \ propos les Genres & les M-jdes; & rUJage, Chrises,
qui fe fubdivife en trois autres Parties : la premiere appellee Eu-
fhia , guide la marche du Chant , laquelle eft, ou direfte du grave
^ l*aigu ; ou renverfde de I'aigu au grave; ou mixtes, c*eft-a-dire,
f ompof^e de I'une & de 1'autre. La deuxieme , appellee Agogi,
rnarche alternativement par Degre*s disjoints en montant & con-
joints en defcendant, ou au contraire. La troifieme , appellee
Pette'ia , par laquelle il difcerne & choifit les Sons qu'il faut re-
jetter , ceux qu'il faut admettre , & ceux qu'il faut employer le
plus frdquemment.

Ariftide Quintilien divife toute la Milopit en trois efpeces qui
fe rapportent ̂  d'autant de Modes , en prenant ce dernier nom
dans un nouveau fens. La premiere efpece e*toit YHypato'idc , ap-
peli^e ainfi de la Corde Hypate, la principale ou la plus ba(Tet par-
ce que le Chant rdgnant feulement fur les Sons graves ne s'e*loi-
gnoit pas de cette Corde, & ce Chant tkoit approprie* au Mode
tra^ique. La feconde efpece e*toit la Mefo'ide de M2fst la Corde
du milieu, parce que le Chant r^gnoit fur les Sons moyens, &
celle-ci r^pondoit au Mode Nomique , confacre" h Apollon. La
troifieme s'appelloit Mctoidc, de Nefe, la derniere Corde ou la
plus haute j fon Chant ne s'ctendoit que fur les Sons aigus &

cpnfticuoit
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conftituoit le Mode Dithyrambique ou Bachique. Ces Modes en
avoient d'autres qui leur e*toient fubordonnds & varioient la Mi-
lope'cj tels que 1'Erotique ou amoureux , le Comique &: 1'Enco-
miaque deftine" aux louanges.

Tous ces Modes e'tant propres a exciter ou calmer certaines
paifions , influoic beaucoup fur les moeurs, & par rapport k cette
influence, la Melopie, fe partageoit encore en trois Genres ; fa-
voir : i°. Le Sy/falfiyuc, ou celui qui infpiroit les paflions tendres
& afTeftueufes; les paffijns trifles & capables de reflerrer le cceur,
fuivant le fens du mot Grec : 2°. Le Diaftaltique\ ou celui qui
^toit propre a I'e'panouir , en excitant la joie, le courage, la
magnanimite, les grands fentimsns : 3°. *L'Euchaftiquc qui tenoit
le milieu entre les deux autres, qui ramenoit Pame k un dtat
tranquille. La premiere efpece de Metopes convenoit aux Poefies
amoureufes, aux plaintes , aux regrets & autres expreffionsfem-
blables. La feconde e"toit propre aux Tragedies, aux Chants de
guerre, aux fujets hdroi'ques. La troifieme aux Hymmes, aux
louanges, aux inftruftions.

JMIliLOS. f. m. Douceur du Chant. II eft difficile de diftinguer
dans les Auteurs Grecs le fens du mot Mclos du fens du mot

Melodic. Platon dans Ton Protagoras , met le Melos dans le fimple
difcours, & femble entendre par-la le Chant de la parole. Le
Mllos paroit etre ce par quoi la Milodie, eft agre*able. Ce mot
vient de /-O/A*, mid.

MENUET f. m. Air d'one Danfe de meme nom que 1'Abb^ Brof-
fard dit nous venir du Poitou. Selon lui cette Danfe eft fort gale
& fon mouvement eft fort vite. Mais au contraire le caraftere

du Menuet eft une e'le'gante & noble fimplicitd ; le mouvement
en eft plus modere' que vite, & Ton peut dire que le moins gai
de tous les Genres de Danfes ufu^s dans nos bals eft le Menuet.
C'eft autre cliofe fur le Theatre.

La Mefure du Menuet eft a trois Temps le'gers qu'on marque
par le 3 fimple, ou par le |. ou par le I. Le nombre des Mefu-
res de Pair dans chadune de fes reprifes, doit etre quatre ou
un multiple de quatre; parce qu'il en faut autant pour ache-
ver le pas du Menuet: & le foin du M uficien doit etre
de faire fentir cette divifion par des chutes bien marquees ,
JDict. dc Muf. Nn
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ponr a'der Toreille du Danfeur & le maintenir en cadence.
KESE. f.f. Nom de la Corde la plus aigue du fecond Tdtracorde

des Grcc^. ( Voyez MESON.)
Mifc /ignifie Moyenne, & ce nom fur Jonnc a cette Corde,

non, comme die TAbbe BrofTard, parce qu'elle eft commune ou
wiroyenne entre les deux Octaves de Tancien fyfteme; car elle
portoir ce nom bien avant que le fyfteme cut acquis cet ^ten-
due : Mais parce qu'elle formoit pre'cife'ment le milieu entre
les deux premiers Te*tracordes dont ce fyfteme avoit d'abord
i\.i compofe'.

MESOIDE f. f. Sorre de MeMop£e dont les Chants rouloient
fur les Cordes moyennes , Jefquels s'appelloienj aufli Mcfiidcs
de la Mefe ou du Te'tracorde M^fon.

MESOIDES. Sons moyens, ou pris dans le Medium du fyfleme.
(Voyez MtLOPtE. )

MfiSON. Nom donn^f par les Grecs \ leur fecond Tetracorde,
en commencant a compeer du grave; & c'eft aufli le nom par
lequel on diftingue chacune de fes quatre Cordes, de celles qui
leur correfpondent dans les autres Te*tracordes. Ainli, dans celui
dont je parle , la premiere Corde s'appelle Hypatt-Mejon ; la fe-
conde, Parhypate-Mefon; la troifieme, Lichanos-Mefon ou
Mcfon-Diatonos$ & la qnatrieme, Mefe. ( Voyez SYSTEMS.)

Me/on eft le g^nitif pluriel de Mefe, moyenne, parce qne le
Tetracorde Mefon occupe le milieu entre le premier & le troi-
fieme , ou plutot parce que la Corde Mefe donne fon nom a ce
Tetracorde donr elle forme Pextre'mue' aigue (Voy. PI. H.fig. zz.)

MESOPYCNI. adj. Les Anciens appelloienc ainii, dans les Gen-
res e*pais , le fecond Son de chaque T^rracorde. Ainfi les Sons
Mefopycni dtoient cinq en nombre. ( Voyez SON , SYST^ME ,
TliTRACORDF. )

MESURE ..f.f. Divifion de la dur^e ou du temps en plufieurs par-
ties ̂ gales, a(Tez longues pour que Toreille en puifTe fai/lr & fub-
divifer laquantite', & adez courtes pour que l'ide*e de 1'une ne s'ef-
face pas avant le retour de 1'autre , & qu'on en fente r^galit^.

Chacune de ces parties e*gale s'appelle auffi Mefure; eiles fe
fubdivifent en d'autres aliquores qu'on appelle Temps, & qui fe
niarquent par desmouvemens ̂gaux de la main ou du pied. (Voy.
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BATTRE LA MESURE. ) La dnre'e e*gale de chaque Temps ou de
chaque Mcfure.eft rempiie par plufieurs Notes qui pafTent plus
ou moins vite en proportion de leur nombre, & auxquelles on
donne diverfes figures pour marquer leurs diffe'rentes dure*es.
(Voyez VALEUR-DES NOTES.)

Plufieurs, confide'rant le progres de notre Mufique, penfent
que la Mefurc eft de nouvelle invention , parce qu'un temps elle a
e'te' ne'glige'e. Mais au contraire , non-feulement les Anciens pra-
tiquoient la Afefure; ils lui avoient meme donne* des regies tres-
feVeres & fondees fur des principes que la notre n'a plus. En efFet,
chanter fans Mtfure n'eft pas chanter ; & le fentiment de la Mc-
furc n'dtant pas moins naturel que celui de Hntonnation, 1'inven-
tion de ces deux chofes n'a pu fe faire fe'pare'ment.

La Mefurc des Grecs tenoit \ leur Langue ; c'etoit la Poe'fie
qui 1'avoit donn<fe a la Mufique ; les Mejurcs de Tune re'pondoient
aux pieds de Tautre : on n'auroit pas pu mefurer de la profe
en Mufique. Chez nous, c'eft le contraire : le peu de profodie
de nos langues fait que dans nos Chants la valeur des Notes de-
termine la quanrird des fyllabes; c'eft fur la MeModie qu'on eft
force* de fcander le difcours ; on n'appercoit pas meme fice qu'on
chante eft vers ou profe : nos podfies n'ayant plus de pieds, nos
Vocales n'ont plus de Mcfurcs, le Chant guide & la parole obdifi

La Mefurt tomba dans Toubli, quoique 1'Intonation fut toujours
cultivde, lorfqu'apres les viftoires des Barbares les Langues chan-
gerent de caradere & perdirent leurs Harmonies. Tl n'eft pas e'ron-
nant que le Metre qui fervoit a exprimer la Mefurc de la Podfie ,
fut ne'glige* dans des temps on on ne la fentoit plus, & on Ton
chantoit moins de vers que de profe. Les Peuples ne connoif-
foient gueres alors d'autre amufement que les cdrdmonies de 1'E-
glife, ni d'autre Mufique que celle de POffice , & comme cette
Mufique n'exigeoit pas la re'gularite' du Rhythme, cette partie
fut enfin tout-k-fait oubli^e. Gui nota fa Mufique avec des points
qui n'exprimoient pas des quantity's difFe'rentes, & 1'invention des
Notes fut certainement pofte'rieure a cet Auteur.

On atcribue commune'ment eette invention des diverfes va-

leurs des Notes a Jean de Muris , vers 1'an 1330. Mais le P.
Merfenne le nie avec raifon, & il faut n'avoir jamais lu les ecrits

Nnij
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de ce Chanoine pour foutenir une opinion qu'ifs de'mentent (i
clairemenr. Non-feulement il compare les valeurs que les Notes
avoient avantlui h celles qu'on leur donnoit de fon temps, & dont
il ne fe donne point pour P Auteur ; miis mems il parle de la Me-
fure, & dit que les modernes, c'efl-h-dire , fes contemporains ^
la ralentiffent beaucoup, & moderni nunc morosd multum utun-
tur tnenfurd : ce qui fuppofe evidemment que la Me/ure, & par
conf^quent les valeurs des Notes e'toient connues & ufite"es avantlui.
Ceux qui voudront rechercher plus en detail l'e"tat oil e*toit cette par-
tie de la Mufique du temps de cet Auteur, pourront confulter fon
Traite" manufcrit, intitule* : Speculum Muficce, qui eft h la Biblio-
theque du Roi de France , numero 7207 page 280, & fuivantes.

Les premiers qui donnerent aux Notes quelques regies de
quantite", s'attacherent plus aux valeurs ou dur^es relatives de ces
Notes qu'a la Mefure meme ou au caraftere du mouvement; de
forte qu'avant la diftin&ion des dirTe'rentes Mejures, il y avoic des
Notes au moins de cinq valeurs diffe'rentes; favoir , la Maxime,
la Longue, la Breve, la femi-Breve & la Minime , que Ton peut
voir h leurs mots. Ce qu'il y a de certain , c'eft qu'on trouve
routes ces differentes valeurs, & meme davantaqe, dans les ma-
nufcrits de Machault, fans y trouver jamais aucun figne de Mefure.

Dans la fuite les rapports en valeur d'une de ces Notes a Tau-
tre dependirent du Temps, de la Prolation, du Mode. Par le
Mode on de'terminoit le rapport de la Maxime ̂  la Longue, ou
de la Longue ̂ la Breve; par le Temps, celui de la Longue a
la Bre/e , ou de la Breve a la femi-Breve; & par la Prolation,
celui de la Breve ^ la femi Breve, ou de la femi-Breve a la
Minime. (Voyez MODE, PROLATION, TEMPS.) En ge"ne*ral,
toutes ces diffe'rentes modifications fe peuvent rapporter a la Me-

Jurc double ou a la Mefure triple ; c'eft-a-dire, a la divifion de
chaque valeur entiere en deux ou en trois Temps dgaux.

Cette maniere d'exprimer le Temps ou la Mefure des Notes ,
changea enti^rement durant le cours du dernier fiecle. Des qu'on
cut pris Thabitude de renfermer chaque Mefure entre deux barres ,
il fallut ne'ceflairement profcrire toutes les efpeces de Notes qui
renfermoient plufieurs Mefures. La Mefure en devint plus claire ,
les Partitions micux ordonn^es, & Texdcution plus facile j ce qui
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e*toit fort ne'ceflaire pour compenfer les difficultes que la Mufi-
que acque*roit en devenant chaque jour plus compofce. J'ai vu
d'excellens Muficiens fort embarrafle's d'exe*cuter bien en Mefure
des Trio d'Orlande & de Ciaudin, Compofueurs du temps de
Henri III.

Julquei-la la raifon triple avoit paffe* pour la plus parfaite: mais
la double prit enfin I'afcendant, & le C, ou la Mefure \ quarre
Temps, fut prife pour la bafe de toutes les autres. Or, la Me/urc
a quarre Temps fe reYoud toujours en Mtfure a deux Temps;
ainfi c'efl proprement h la Mefure double qu'on fait rapporter
toutes les autres , du moins quant aux valeurs des Notes & aux
fignes des Mefures.

Au lieu done des Maximes, Longues,Breves, femi-Breves, &c.
On fubftitua les Rondes, Blanches, Noires, Croches , doubles &
triples-Croches, 6*c. qui toutes furent prifes en divifion fous-dou-
bles. De forte que chaque efpece de Note valoit pre'cife'ment la
moine* de la prdce*dente Divifion manifeftement infufiifante; puif-
qu'ayant conferve* la Mefure triple aufli bien que la double ou qua-
druple, & chaque Temps pouvant etre divife* comme chaque Ml-
fare en raifon fous-double ou fous-triple, k la volont£ du Com-
pofiteur, il falloit afllgner, ou plutot conferver aux Notes des di-
vifions r^pondantes h ces deux raifons.

Les Muficiens fentirent bien-tot le d^faut, mais au lieu d'e*ta-
blir une nouvelle divifion ils tacherent de fupple*er ^ cela par
quelque figne Stranger : ainfi ne pouvant divifer une Blanche en
trois parties e'gales, ils fe font contente's d'ecrire trois Noires
ajoutant le chiffre 3 fur celle du milieu. Ce chiftre meme leur a
enfin paru trop incommode, & pour tendre des pieges plus surs
fc ceux qui onr a lire leur Mufique , ils prennent le parti de fup-
primer le 3 ou me'me le 6 ; en forte que, pour favoir fi la di-
vifion eft double ou triple, on n'a d'autre parti \ prendre que ce-
lui de compter les Notes ou de deviner.

Quoiqu'il n'y ait dans notre Mufique que deux fortes de Me-
fares, on y a fait tant de divifions, qu'on en peut compter au moins
de feize efpeces, dont voici les fignes :

2 6 6 6 339393 r' 12 ti n
4-4 8- 16-- 2- 4- 4- 8- 8- I*-' 4 " 8 . l6*

(Voyez les exemples, Pfanche B. Fig. f.)
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De toutes ces Mefures y il y en a trois qu'on appelle fimples,

parce qu'elles n'onr qu'un feulchiffre ou %ne; favoir, le z ou (I>,
le 3 , & le C ou quatre Temps. Toutes les autres qu'on appelle
doubles, tirent leur denomination & leurs /ignes de cette derniere,
ou de la Note ronde qui la remplit : en voici la regiei

Le chiffre inferieur marque un nombre de Notes de valeur
cgale , faifant enfemble la durde d'une ronde ou d'une Mefure.
a quatre Temps.

Le chiffre fupe"rieur montre combien il faut de ces memes
Notes pour remplir chaque Mefure de 1'Air qu'on va noter.

Par cette regie on voit qu'il faut trois Blanches pour remplir
une Mefure au figne * \ deux Noires pour celle au figne *; trois
Croches pour celle au figne |, &c tout cet embarras de chiffres
eft mal entendu ; car pourquoi ce rapport de tant de diffeVentes
Mejures a celle de quatre Temps, qui leur eft fi peu femblable ?
ou pourquoi ce rapport de tant de diverfes Notes a une Ronde ,
dont la duree eft li peu determin6e \ Si tous ces fignes font inf-
tituds pour marquer autant de differentes fortes de Mefures, il
y en a beaucoup trop ; & s'ils !e font pour exprimer les divers
degr^s de Mouvement, il n'y en a pas aflez; puifque, indepen-
damment de 1'efpece de Mefure & de la divifion des Temps, on
eft prefque toujours contraint d'ajouter un mot au commencement
de PAir pour determiner le Temps.

II n'y a reellement que deux fortes de Mefures dans notre
Mufique ; favoir £ deux & rrois Temps ^gaux. Mais comme cha-
que Temps, ainfi que chaque Mefure, peut fe divifer en deux
ou en trois parties egales , cela fait une fubdivifion qui donne qua-
tre efpeces de Mefures en tout; nous n'en avons pas davantage.

On pourroit cependant en ajouter une cinquieme, en com-
binant les deux premieres en une Mefure a deux Temps inegaux,
Tun compofe de deux Notes & 1'autre de trois. Oo peut trouver,
dans cetie Mejure, des Chants tres-bien cadences , qu'il feroit
importable de noter par les Mejures ufitees. J'en donne un exem-
ple dans la Planche B. Figure X. Le Sieur Adolphati fit h Genes ,
en 17 <> o, un efTai de cette Mefure en grand Orcheftre dans
1'Air fe lajorre mi condanna de fon Op^ra d'Ariane. Ce morceau
fir de 1'effet & fut applaudi. Malgrd cela, je u'apprends pas que
cet exemple ait ete fuivi.



M E T. 279
MESURE. part. Ce mot r^pond a Pltalien a Tempo ou a Batuta,

& s'emploie, fortant d'un Rdcitatif, pour marquer le lieu ou
Ton doit commeucer k chanter en Mejure.

M&TRIQUE. adj. La Mufyut Metriquc, felon Ariftide Quintilien,
eft la partie de la Mufique en ge'ne'ral qui a pour objet les
Lettres, les Syllabes, les Pieds , les Vers, & le Poemei & »1
y a cette difference entre la Mctrique & la Rhythmique, que
la premiere ne s'occupe que de la forme des Vers; & la fe*con-
de, de celles des pieds qui les compofenr : ce qui peut meme
s'appliquer a la Profe. D'ou il fuic que les Langues modernes
peuvent encore avoir une Mufiqu* Metriquc, puifqu'elles one
une Po^liei mais non pas une Mufiquc Rhythmiqut, puifque leur
Podfie n'a plus de Pieds. (Voyez RHYTHME,)

MEZZA-VOCE.(Voyez SoTTO-VocE,)
MEZZO-VOCE. ( Voyez Soxxo-VocE.)
MI. La troifieme des fix fyllabes inventees par Gui Are'rin, pour

nommer ou folfier les Notes , lorfqu'on ne joint pas la parole
au Chant. ( Voyez E Si Mi, GAMME. )

MINEUR. adj. Nom que portent certains Intervalles, quand ils
font auffi petits qu'ils peuvent Tetre fans devenir faux. ( Voyez
MATEUR, INTERVALLE. )

Mineur fe dit aufli du Mode , lorfque la Tierce de la Tonique
eft Mineure. (Voyez MODE. )

MINIME. adj. On appelle Intervalle Minime ou Moindre, celui
qui eft plus petit que le Mineur de meme efpece, & qui ne
peut fe noter ; car s'il pouvoit fe noter, il ne s'appelleroit pas
Minime mais Dirninue.

Le femi -Ton Minime eft la difference du femi-Ton Maxime 
,

au femi-Ton moyen, dans le rapport de 125 i 12.8. ( Voyez
SEMI-TON. )

MINIME. fubfl. fern, par rapport a la durde ou au Temps, eft
dans nos anciennes Mufiques la Note qu'aujourd'hui nous appel-
lons Blanche.( Voyez VALEUR DES NOXES. )

MIXIS. /.' f. Melange. Une des Parties de i'ancienne Me'lope'e , par
laqueile le Compofiteur apprend a bien combiner les Intervalles
& h bien diftribuer les Genres & les Modes felon le caraclerc

du Chant qu'il s'eft propofd de faire, (Voyez MELOFEE, )
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MIXO-LYDTEN. adj. Nom d'un des Modes de I'ancienne Mufi-
que : appelle* aurrement Hypcr-Dorien. ( Voyez ce mot. ) Le
Mode Mixo-Lydien e*toit le plus aigu des fepr auxquels Ptolomee
avoir re"duit tous ceux de la Mufique des Grecs. (Voyez MODE. )

Ce mode eft affeftueux, paflionne', convenable aux grands
mouvemens, & par cek meme a la Trage*die. Ariftoxene allure
que Sapho en fut 1'inventrice : mais PJutarque dit que d'ancien-
nes Tabes attribuent certe invention k Pytoclide; il dit aurti
cjue les Argiens mirent a I'amende le premier qui s'en deem fervi,
& qui avoir introduit dans la Mufique 1'ufage tie fept Cordes ;
c'eft-a-dire une Tonique fur la feptieme Corde.

MIXTE. adj. On appelle Mixtes ou Connexes dans le Plain-Chanf,
les Chants dont 1'etendue excede leur Oftave & enrre d'un Mo-

de dans 1'autre , participant ainfi de 1'Autente & du Piagal. Ce
.melange ne fe fait que des Modes compairs , cornme du premier
Ton avec le fecond du troifieme avec le quatrieme \ en un mot,
du Piagal avec fon Authente, & re'ciproquement.

MOBILE, adj. On appelloit Cordes Mobiles ou Sons Mobiles dans
la Mufique Grecque les deux Cordes moyennes de chaque Te"-
tracorde, parce qu'elles s'accordoient diff^remment felon les
Genres, ^ la difference des deux Cordes extremes, qui, ne va-
riant jamais, s'appelloient Cordes ftables. (Voyez TtTRACOR-
DE, GEI^RE, SON. )

MODE f. m. Difpofition re'guliere du Chant & de 1'Accompagne-
ment, relativement ^ certains Sons principaux fur lefquels une
Piece de Mufique eft conftitue*e, & qui s'appellent les Cordes
eflentielles du Mode.

Le Mode difFere du Ton, en ce que celui-ci n'indique que la
Corde ou le lieu du fyfteme qui doit fervir de bafe au Chant,
& le Mode determine la Tierce & modifie toute PEchelle fur ce
Son fondamental.

Nos Modes ne font fondles fur aucun caraclere de fentiment

comme ceux des Anciens, mais uniquement fur notre fyfteme
Harmonique. Les Cordes eflentielles au Mode font au nombre
<Je trois, & forment enfemble un Accord parfait. i°. La Toni-
que , qui eft la Corde fondamentale du Ton & du Mode.
( Voyez TQN & XONIOJJE. ) 2°. La Dominance k la Quinte

de
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de la Tonique. ( Voyez DOMINANTE. ) 3°. Enfin la Me'diante
qui conftitue proprement le Mode, & qui eft h la Tierce de certe
me'me Tonique. ( Voyez M^DIANTE. ) Comme cette Tierce
peut etre de deux efpeces, il y a aufli deux Modes diffsrens.
Quand la Me'diante fait Tierce majeure avec la Tonique, le.
Mode eft majeur; il eft mineur, quand la Tierce eft mineure.

Le Mode majeur eft engendre* imme'diatement par la reTonnan-
ce du corps fonore qui rend la Tierce majeure du Son fonda-
mental : mais le Mode mineur n'eft point donne* par la Nature;
il ne fe trouve que par analogie & renverfement. Cela eft vrai
dans lefyfteme de M. Tartini, ainfi que dans celui de M. Rameau.

Ce dernier Auteur dans fes divers ouvrages fucceffifs a expli-
que" cette origine du Mode mineur de differences manieres done
aucune n'a contente* fon Interprere M. d'Alembert. C'eft pour-
quoi M. d'Alembsrt fonde cette meme origine fur un autre prin-
cipe que je ne puis mieux expofer qu'en tranfcrivant les propres
termes de ce grand Ge'ometre.

» Dans le Chant ut mi fol qui conftitue le Mode majeur, les
Sons mi & fol font tels que le Son principal ut les fait reTonner
tous deux; mais le fecond Son mi ne fait point refonner/o/ qui
n'eft que fa Tierce mineure.»

» Or, imaginons qu'au lieu de ce Son mi on place entre les
Sons ut & fol un autre Son qui air, ainfi que le Son ut, la pro-
priete' de faire reTonner yi?/, & qui foit pourtant different d'w/;
ce Son qu'on cherche doit etre tel qu'il ait pour Dix-feptieme
majeure le Son fol ou Tune des Odaves de fol: par confe*quent
le Son cherche* doit etre h la Dix-feptieme majeure au-defTous
de fol, ou, ce qui revient au meme, a la Tierce majeure au-
deflbus de ce meme Son fol. Or, le Son mi £tant a la Tierce
mineure au-deflbus de fol, & la Tierce majeure e*tant d'un
femi-Ton plus grande que la Tierce mineure, il s'enfuit que le
Son qu'on cherche fera d'un femi-Ton plus has que le mi, &
fera par confequent mi Bdmol.n %

» Ce nouvel arrangement, ut, mi B^mol , fol, dans lequel
les Sons ut & mi Be'mol font Tun & 1'autre reTonner fol, fans
que ut fafle reTonner mi Be*mol , n'eft pas, \ la ve'rite', aufli
parfait que le premier arrangement ut, mi, folj parce que dans
Diet, dc Muf. O o
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celui-ci les deux Sons mi & y£>/ font I'un & Pautre engendre's
par le Son principal ut, au lieu que dans Tautre Son mi Bemol
n'eft pas engendre* par le Son ut : mais cec arrangement ut, mi
Bifmol, fol, eft auffi didle' par la Nature, quoique moins im-
m^diarement que le premier; & en effet TexpeVience prouve
que Toreille s'en accomode a-peu-pres auffi bien.»

» Dans ce Chant ut, miEcmo\,folt ut \\ eft eVident que la
Tierce d'ut a mi B^mol eft mineure^ & telle eft Porigine du genre
ou Mode appeUd* Mincur.* ( Clemens de Mufiquc, pag 2.2. )

Le Mode une fois determine* , tous les Sons de la Gamme

prennent un nom relatif au fundamental, & propre ^ la place
qu'jls occupent dans ce Mode-Vn. Voici les noms de routes les
Notes relativement h leur Mode, en prenant TOftave ftut pour
exemple du Mode majeur, & celle de la pour exemple du Mode
mineur.

Majeur. Ut Re Mi Fa. Sol La Si Ut

Mineur. La Si Ut Re Mi Fa Sol La
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II faut remarquer que quand la feptieme Note n'eft qu'h un
femi-Ton de L'O&ave , c'eft-a-dire, quand elle fait la Tierce ma-
jeure de la Dominante , comme ley? naturel en Majeur, ou le fol
Diefe en mineur, alors cette feptieme Note s'appelle Note fenfi-
ble, parce qu'elle annonce la Tonique & fait fentir le Ton.

Non-feulement chaque Degre prend le nom qui lui convient,
mais chaque intervalle eft determine' relativement au Mode. Voici
les regies e'tablies pour cela.

"i°. La feconde Note doit faire fur la Tonique une Seconde
majeure, la quatrieme & la Dominante une Quarte & une Quinte
juftes; & cela dgalement dans les deux Modes.

2°. Dans le Mode majeur, 1?. Mediante ou Tierce , la SixreSc
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la Septleme de la Tonique doivent toujours etre majeures ; c'eft
le caradere du Mode. Par la meme raifon ces trois Interfiles

doivent etre mineurs dans le Mode mineur ; cependant, comme il
faut qu'on y appercoive auffi la Note fenfible, ce qui ne peut
fe faire fans faufle relation, tandis que la fixi£me Note refte mi-
neure; cela caufe des exceptions auxquelles on a e'gard dans le
cours de PHarmonie & du Chant: mais il faut toujours que la Clef
avec fes tranfpofuions donne tous les Intervalles de'termine's par
rapport a la Tonique felon Tefpece du Mode : on trouvera au mot
Clefune regie gdndrale pour cela.

Comme toutes les Cordes naturelles de I'Odave d'ut donnent

relativement a cette Tonique tous les Intervalles prefcrirs pour le
Mode majeur , & qu'il en eft de meme de 1'Odave de la pour le
Mode mineur; Texemple pre'ce'dent, que je n'ai propofe" que pour
les noms des Notes, doit fervir aufli de formule pour la regie des
Intervalles dans chaque Mode.

Cette regie n'eft point, comme on pourroit le croire, (Stabile
fur des principes purement arbitraires : elle a fon fondement dans
la gdneVation harmonique , au moins jufqu'k certain point. Si vous
donnez 1'Accord parfait majeur a la Tonique, a la Dominante &
a la fous-Dominante, vous aurez tous les Sons de PEchelle Dia-

tonique pour le Mode majeur : pour avoir celle du Mode mineur,
laifTant toujours la Tierce majeure a la Dominante , donnez la
Tierce mineure aux deux Accords. Telle eft Tanalogie du Mode.

Comme ce melange d'Accords majeurs & mineurs introduit en
Mode mineur une faufle relation entre la fixieme Note & la Note
fenfible, on donne quelquefois, pour eViter cette faufle relation,
la Tierce majeure a la quatrieme Note en montant, ou la Tierce
mineure a la Dcminante en defcendant, fur-tout par renverfe-
ment i mais ce font alors des exceptions.

Il n'y a proprement que deux Modes, comme on vienr de le
voir : mais il y a douze Sor:s fondamentaux qui donnent autant
de Tons dans le fyfteme, & que cliacun de ces Tons eft fufcep-
tible du Mode majeur & du Mode mineur , on peut compofer en
vingt-quatre Modes ou manieres ; Ma neries, difoient nos vieux
Auteurs en leur Latin. II y en a meme trente-quatre poffibles dans
la maniere de Noter : mais dans la pratique on en exclud dix , qui ne

Oo ij
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font au fond que la repetition de dix autres, fous des relations
beaucoup plus difficiles , oh toutes les Cordes changeroient de
norm, & ou Ton auroit peine ̂  fe reconnoitre. Tels font les
Modes majeurs fur les Notes diefe'es, & les Modes mineurs fur
les Bdmols. Ainfi, au lieu de compofer en fol Diefe Tierce ma-
jeure, vous compoferez en la. Be'mol qui donne les memes tou-
ches i & au lieu de compofer en re Be'mol mineur, vous prendrez
ut Diefe par la meme raifon j favoir, pour eViter d'un cot- un F
double D.efe , qui deviendroit un G naturel; & de 1'autre , un B

double Bemol, qui deviendroit un A naturel.
On ne refte pas toujours dans le Ton ni dans le Mode par

lequel on a commence* un Air : mais , foit pour I'expreflion , foic
pour la variete, on change de Ton & de Mode, felon Tanalogie
harmonique; revenant pourtant toujours ^ celui qu'on a fait en-
tendre le premier, ce qui s'appelle Moduler.

De la nait une nouvelle diftinftion du Mode en principal & re-
latif\ le principal eft celui par lequel commence & finit la Piece;
les relatifs font ceux qu'on entrelace avec le principal dans le cou-
rant de la Modulation. (Voyez MODULATION.)

Le Sieur Blainville , favant Muficien de Paris, propofa, en
1751, reflai d'un troifieme Mode qu'il appelle Mode mixte, par-
ce qu'il participe a la Modulation des deux autres, ou plutot qu'il
en eft compofe; melange que 1'Auteur ne regarde point comme
un inconvenient, mais plutot comme un avantage & une fource
de varie'ce' & de libert^ dans les Chants & dans 1'Harmonie.

Ce nouveau Mode nVtant point donnd par 1'analife de trofs
Accords comme les deux autres , ne fe determine pas comme eux
par des HarmoniquesefTentiels au Mode, mais par une Gamme en-
tiere qui lui eft propre , tant en montant qu'en defcendant; en
forte que dans nos deux Modes la Gamme eft donne*e par les Ac-
cords, & que. dans le Mode mixte les Accords font donnds par la
Gamme.

La formule de cette Gamme eft dans la fucceflion afcendante
& defcendante des Notes fuivantes :

Mi Fa Sol La. Si Ut Re Mi\

Dont la difference eflenrielle eft, quant ̂  la Mdlodie, dans la
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portion des deux femi-Tons, dont le premier fe trouve entre
la Tonique & la feconde Note, Tautre enrre la cinquieme & la
fixieme; &, quanc k rHarmonie, en ce qu'il porte fur fa Toni-
que la Tierce mineure, en commencant, & majeure en finiflanr,
comme on peut le voir, ( PI. L, Fig. 5. ) dans 1'Accompagne-
ment de cette Gamme , tant en montant qu'en defcendant, tel
qu'il a e'te' donne* par 1'Aureur, & execute* au Concert Spiritual
le 30 Mai I7<; i.

On objecle au Sieur de Blainville que fon Mode n'a ni Accord,
ni Corde efTentielle, ni Cadence qui lui foit propre, & le diftin-
gue fuffifamment des Modes majeur ou mineur. II rdpond a cela
que la difference de fon Mode eft moins dans rHarmonie que dans
la Me*Iodie, & moins dans le Mode meme que dans la Modula-
tion ; qu'il eft diftingue' dans fon commencement du Mode majeur,
pir fa Tierce mineure, & dans fa fin du Mode mineur par fa Ca-
dence plagale. A quoi 1'on replique qu'une Modulation qui n'eft
pas exclufive ne fuffit pas pour e'tablir un Mode; que la fienne eft
inevitable dans les deux autres Modes, fur-tout dans le mineur;
&, quant h fa Cadence plagale, qu'elle a lieu ne'ceflairement dans
le meme Mode mineur toutes les fois qu'on pafTe de 1'Accord do
la Tonique a celui de la Dominante, comme cela fe pratiquoit
jadis, meme fur les finales dans les Modes plagaux & dans le Ton
du Quart. D'ou Ton conclut que fon Mode mixte eft moins une
efpece particuliere qu'une denomination nouvelle a des manieres
d'entrelacer & combiner les Modes majeur & mineur , auffi an-

ciennes que rHarmonie, pratique*es de tous les temps: & cela pi-
roit fi vrai que meme en commencant fa Gamme, 1'Auteur n'ofe
donner ni la Quinte ni la Sixte a fa Tonique, de peur de de'ter-
miner une Tonique en Mode mineur par la premiere, ou une Md-
diante en Mode majeur par la feconde. li laifTe I'^quivoque en ne
rempliflant pas fon Accord.

Mais quelque objection qu'on puiflfe faire contre le Mode mfxte
dont on rejette plutot le nom que la pratique , cela n'empechera
pas que la maniere dont PAureur rdtablit & le traite , ne le fade

connoitre pour un homme d'efprit & pour un Muficien tres-verf^
dans les principes de fon art.

Les Anciens d.'fTerent prodigieufement entr'eux fur les de'ffni-
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tions, les divisions, & les noms de leurs Tons ou Modes. Obfcurs
fur toures les parries de leur Mu/ique, ils font prefque inintelli-
gibles fur celle-ci. Tous conviennent a la ve'rite' qu'un Mode eft
un certain fyfteme ou une conftitution de Sons , & il paroit que
cette conftitution n'eft autre chofe en elle-meme qu'une certaine
Oftave remplie de tous les Sons interme'diaires, felon le Genre.
Euclide & Ptolome*e femblent la faire confifter dans les diverfes

pofitions des deux femi-Tons de PO&ave, relativement h la
Corde principale du Mode, comme on le voit encore aujourd'hui
dans les huit Tons du Piain-Chant : mais le plus grand nombre
paroit mettre cette difference uniquement dans le lieu qu'occupe
le Diapafon du Mode dans le fyfteme ge'ne'ral; c'eft-a-dire, en
ce que la Bafe ou Corde principale du Mode eft plus aigue ou
plus grave, dtant prife en divers lieux du fyfteme, toutes les
Cordes de la Se*rie gardant toujours un meme rapport avec la
fondamentale, & par conf^quent changeant d'Accord k chaque
Mode pour conferver 1'anal >gie de ce rapport : telle eft la diffe*-
rence des Tons de notre Mufique.

Selon le premier fens , il n'y auroit que fept Modes pofTibJes
dans le fyfteme Diatonique; & en effet, Ptolome*e n'en admec
pas davantage : car il n'y a que fept manieres de varier la po-
fition des deux femi-Tons relativement au Son fondamental, en

gardant toujours entre ces deux femi-Tons Plntervalle prefcrir.
Selon le fecond fens , il y auroit autant de Modes pojjibhs que
de Sons, c'eft-a-dire une infinite" ; mais fi Ton fe renferme de
meme dans le fyfteme Diatonique, on n'y en trouvera non plus
que fept, h moins qu'on ne veuille prendre pour de nouveaux
Modes ceux qu'on e'tabliroit a 1'Oftave des premiers.

En combinant enfemble ces deux manieres, on n'a encore

befoin que de fept Modes, car fi Ton prend ces Modes en divers
lieux au fyfteme, on trouve en meme temps les Sons fondamen-
taux diftingue's du grave i I'aigu, & les deux femi-Tons diffe-
remment fitue's relativement au Son principal.

Mais outre ces Modes on en peut former plufieurs autres, en
prenant dans la meme Se*rie & fur le meme Son fondamental diffe"-
rens Sons pour les Cordes eflentielles du Mode: par exemple ,
quand on prend pour Dominante la Quince du Son principal,
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le Mode eft Authentique : il eft Pbgal , fi Ton choifit la Quarre;
& ce font proprement deux Modes diffeVens fur la meme fonda-
mentale. Or, comme pour conftituer un Mode agr^able ; il faut,
difenc les Grecs , que la Quarte & la Quinte foient juftes, ou
du moins une des deux, il eft evident qu'on n'a dans Pe*tendue
de POclave que cinq Sons fondamentaux fur chacun defquels on
puifTe e'rablir un Mode Authentique & un Plagal. Outre ces dix
Modes on en trouve encore deux, Tun Authentique qui ne peuc
fournir de Piagal, parce que fa Quarte fait le Triton; Paurre
Piagal qui ne peut fournir d'Aurhentique, parce que fa Quinte
eft faufTe. C'eft peut-etre ainfi qu'il faut entendre un pafTage de
Piutarque ou la Mufique fe plaint que Phyrnis Pa corrompue en
voulant tirer de cinq Cordes ou plutot de fept, douze Harmo-
nies diffe'rentes.

Voilk done douze Modes poffibles dans Pe'tendue d'une Oclave
ou de deux Te'tracordes disjoints : que fi Pon vient & conjoindre
les deux Te'tracordes, c'eft-a-dire, h donner un Be*mol a la Sep-
tieme en retranchant POftave i ou fi Pon divife les Tons entiers
par les Tntervalles Chromatiques , pour y introduire de nouveaux
Modes interme'diaires ; ou fi , ayant feulement dgard aux diffe'rences
du grave h Paigu , on place d'autres Modes \ I'Oclave des pre'ce'-
dens; tout cela fournira divers moyens de multiplier le nombre
des Modes beaucoup au-del^ de douze. Et ce font-la les feules
manieres d'expliquer les divers nombres de Modes admis ou re-
jetre's par les Anciens en divers temps.

L'ancienne Mufique ayant d'abord <£te' renferm^e dans les
bornes e'troites du Tdtracorde , du Pentacorde , de PHexacorde,
de PEptacorde & de POclacorde, on n'y admit premie'remenc
que trois Modes dont les fondamentales e'toient a un Ton de dif-
tance Pune de Pautre. Le plus grave des trois s'appelloit le Do-
rien', le Phrygien tenoit le milieu; le plus aigu 6t6'\t le Lydien.
En partageant chacun de ces Tons en deux Intervalles, on fie
place a deux autres Modes, Plonien & 1'Eolien , dont le premier
fut infere' entre le Dorien & le Phrygien, & le fecond entre le
Phrygien & le Lydien.

Dans la fuite le fyfteme s'e'tant e'tendu a Paigu & au grave ,
les Muficiens ̂ tablirent, de part & d'autre , de nouveaux Modes
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qui tiroient leur denomination des cinq premiers, en y joignant
la prdpofition Hyper, fur, pour ceux d'en-hauc, & la pre"po-
fition Hypo, fuust pour ceux d'en-bas. Ainfi le Mode Lydien
e'toit fuivi de THyper-Dorien, de THyper-Ionien, de THyper-
Phrygien , de PHyper-EoIien , & de 1'Hyper-Lydien en montant:
& apres le Mode Dorien venoient 1'Hypo-Lydien , I'Hypo-Iiolien ,
I'Hypo-Phrygien, I'Hypo-loriien , & THypo-Dorien en descendant.
On trouve le de*nombrement de ces quinze Modes dans Aiypius,
Auteur Grec,tVoyez (Planche E.) leur ordre & leurs Intervalles
exprime's par les noms des Notes de notre Mufique. Mais il faut
remarquer que I'Hypo-Dorien e'toit le feul Mode qu'on exe*cu-
toit dans route fon e*tendue : a mefure que les autres s'eMevoient,
on en retranchoit des Sons a. Taigu pour ne pas excdder la por-
te*e de la Voix. Cette obfervation fert a 1'intelligence de quel-
ques pafTages des Anciens, par lefquels ils femblent dire que les
Modes les plus graves avoient un chant plus aigu ; ce qui e*toic
vrai, en ce que ces Chants sMlevoient davantage au-defTus de
la Tonique, Pour n'avoir pas connu cela, le Doni s'eft furieu-
fement embarrafTe dans ces apparentes contradictions.

De tous ces Modes, Platon en rejettoit plufieurs , comme ca-

pables d'ahe"rer les mceurs. Ariftoxene , au rapport d'Euclide,
en admettoit feulement treize, fupprimant les deux plus e'leve's i
favoir , THyper-Kolien & THyper-Lydien. Mais dans Touvrage
qui nous refte d'Ariftoxene il en nomme feulement fix , fur lef-

quels il rapporte les divers fentimens qui regnoient de*ja de fon
temps.

Enfin Ptolome'e re"duifoit le nombre de ces Modes h fept; di-
fant que les Modes n'e*toient pas introduits dans le defTein de va-
rier les Chants felon le grave & Paigu ; car il eft Evident qu'on
auroit pu les multiplier fort au-dela de quinze : mais plutot afin
de facilitet It pafTage d'un Mode a 1'autre par des Intervalles con-
fonnans &: faciles a entonner.

II renfermoit done tous les Modes dans Tefpace d'une Oflave
dont le Mode Dorien faifoit comme le centre : en forte que le
Mixo-Lydicn e"toit une Quarte au-deffus, & I'Hypo Dorien une
Quarte au-defTous} lePhrygien, une Quinte au-deffus de THy-
po-Dorien j THypo-Phrygien, une Quarce au-defTous du Phrygienj
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& Ie Lydien, une Quinte au-deflus .de 1'Hypo-Phrygien : d'ou il
paroic qu'a compter de THypo-Dorien, qui eft le Mode Ie plus
has, il y avoit jufqu^ THypo-Phrygien Tlntervalle d'un "Ion\ de
1'Hypo - Phrygien a 1'Hypo-Lydien, un autre Ton ; de 1'Hy-
po- Lydien au Dorien, un femi - Ton; de celui- ci au Phry*
gten , un 1on\ du Phrygien au Lydien encore un Ton ; & du
Lydien au Mixo -Lydien, un femi- Tun : ce qui fait I'e'tendue
d'une Septieme , en eft ordre :

ffi o
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O
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Ptolom^e retranchoit tous les autres Modes, pr^tendant qu^on
n'en pouvoit placer un plus grand nombre dans le fyfteme dia-
tonique d'une Odtave , routes les Cordes qui la compofoient fe
trouvant employees. Ce font ces fept Modes de Ptolome'e , qui,
en y joignant THypo-mixo-Lydien, ajoutd, dit-on, par l'Are*tin,
font aujourd'hui les huit Tons du Plain-Chant. ( Voyez TONS
DE I/fiGLISE.)

Telle eft la notion la plus claire qu*on peut tirer des Tons
ou Modes de 1'ancienne Mufique , en tant qu'on les regardoit
comme ne difF^rant enrre eux que du grave a 1'aigu : mais ils
avoient encore d'autres differences qui les carafteVifoient plus par-
ticuli^rement, quant a Texpreffion. Elies fe tiroient du genre de
Poe'fie qu'on mettoit en Mufique, de 1'efpece d'lnftrument qii
devoit Paccompagner, du Rhythme ou de la Cadence qu'on y
obfervoit, de Tufage ou 6toient certains Chants parmi certains
Peuples, & d'oii font venus originairement les noms des principaux
DM. dc Muf. Pp
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Modes, le Dorien, le Phrygien, le Lydien, Tlonien,

II y avoir encore d'autres fortes de Modes qu'on auroit pu
mieux appeller Styles ou genres de compofition : tels e'toient le
Mode tragique deftine* pour le Theatre, le Mode Nomique con-
facre* ̂  Apollon , le Dithyrambique a Bacchus , &c. ( Voyez STYLE
& M^LOF^E. )

Dans nos anciennes Mufiques, on appelloit aufTi Modes par
rapport fc la Mefure ou au Temps certaines manieres de fixer la
valeur relative de toutes les Notes par un figne g£ne*ral; le Mode
dtoit a-peu-pres alors ce qu'eft aujourd'hui la ?^efure ; il fe mar-
quoit de meme apres la Clef, d'abord par des cercles ou demi-
cercles pon&ue's ou fans points fuivis des chiftres 2 ou 3 diffe'-
remment combines , & quoi Ton ajouta ou fubftitua dans la fuite
des lignes perpendiculaires diffe'rentes, felon le Mode> en nombre
& en longueur; & c'efl de cet antique ufage que nous eft re/le*
celui du C & du C barre*. (Voyez PROLATION. )

II y avoit en ce fens deux fortes de Modes : le majeur , qui
fe rapportoit a la Note Maxime; & le mineur qui etoit pour la
Longue. L'un & Tautre fe divifoit en parfait & imparfait.

Le Mode majeur parfait fe marquoir avec trois lignes ou batons
qui rempliflbient chacun trois efpaces de laPortde, & trois autres
qui n'en remplifToient que deux. Sous ce Mode, la Maxime valoit
trois longues. (Voyez PL B. Fig. z. )

Le Mode majeur imparfait dtoit marque* par deux lignes qui
traverfoient chacune trois efpaces, & deux autres qui n'en tra-
verfoient que deux; & alors la Maxime ne valoit que deux Lon-
gues. ( Fig. j. )

Le Mode mineur parfait £toit marque* par une feule ligne quJ
traverfoit trois efpaces; & la Longue valoit trois Breves. ( Fig. ̂.)

Le Mode mineur imparfait e*toit marque par une ligne qui
ne traverfoit que deux efpaces \ & la Longue n'y valoit que
deux Breves. ( Fig. 5. )

L'Abbe* BroflTard a meld mal-a propos les Cercles & demi-
Cercles avec les figures de ces Modes. Ces fignes re*unis n'avokne
jamais lieu dans les Modes fimples , mais feulement quand les
Mefures e*toienr doubles ou conjointes.

Tout cela n'eft plus en ufage depuis long-temps; mais il faut
ne*cefia.irement entendre ces fignes pour favoir dechiffrer les an-
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ciennes Mufiques, en quoi les plus favans Muficiens font fouvent
fort embarafTe's.

MOD6R& adv. Ce mot indique un mpuvement moyen entre le
lent & le gai; il re*pond h ricalien dndantt. ( Voyez ANDANTE.)

MODULATION, f. / C'eft proprement la maniere d'thablir &
waiter le Mode; mais ce mot fe prend plus commune'ment au-
jourd'hui pour Tart de conduire THarmonie & le Chant fuccefli-
vement dans plufieurs Modes d'une maniere agrdable a 1'oreille
& conforme aux regies.

Si le Mode eft produit par PHarmonie, c'eft d'elle aufli que
naiflent les loix de la Modulation, Ces loix font fimples k conce-
voir, mais difficilesa bien obferver. Voici en quoi elles confiftenr.

Pour bien moduler dans un meme Ton, il faut i°. en par-
courir tous les Sons avec un beau Chant, en rebattant plus fou-
vent les Cordes eflentielles & s'y appuyant davantage : c'eft-h-
dire, que 1'Accord fenfible, & 1'Accord de la Tonique doivent
s'y remonter frdquemment, mais fous diffe'rentes faces & par
differentes routes pour pr^venir la monotonie. 2°. N'dtablir de
Cadences ou de repos que fur ces deux Accords, ou tout au
plus fur celui de la Sous-Dominante. 3°. Enfin n'alte'rer jamais
aucun des Sons du Mode; car on ne peut, fans le quitter,
faire entendre un Diefe ou un B^mol qui ne lui appartienne pas,
ou en retrancher quelqu'un qui lui appartienne.

Mais pour pafler d'un Ton a un autre, il faut confulter 1'ana-
logie, avoir e*gard au rapport des Toniques, & a la quantite'
des Cordes communes aux deux Tons.

Partons d'abord du Mode majeur. Soit que 1'on confidere la
Quinre de la Tonique, comme ayant avec elle le plus fimple de
tous les rapports apres celui de I'O&ave, foit qu'on la confidere
comme le premier des Sons qui entrent dans la reTonnance de
cette meme Tonique, on trouvera toujours que cette Quinte ,
qui eft la Dominante du Ton, eft la Corde fur laquelle on peut
e'tablir la Modulation la plus analogue h celle du Ton principal.

Cette Dominante, qui faifoit partie de 1'Accord parfait de cette
premiere Tonique, fait aufli partie du fien propre, dont elle eft
le Son fondamental. II y a done liaifon entre ces deux Accords.
De plus, cette meme Dominante portant, ainfi que la Tonique,

Ppij
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un Accord parfait ma'eur par le principe de la reTonnance, ces
deux Accords ne different entr'eux que par la Diflbnnance, qui
de la Tonique paffiant a la Dominante eft la Sixre ajoute"e, & de
laDominante rcpifTant a la Tonique eft la Septieme. Or, ces deux
Accords aii.fi diftirgue's par la Diflbnnance qui convient a chacun ,
forment, par les fons qui les compofent range's en ordre, prd-
cifcment 1'Cclave ou Echdle Diatonique que nous appellons Gam-
ine , laquelle determine le Ton.

Cette meme Gamme de la Tonique, forme, alte're'e feulement
par un Dlefe, la Gamme du Ton de la Dominante; ce qui mon-
tre la grande analogic de ces deux Tons, & donne la facilite" de
patter de Pun a 1'autre au moyen d'une feule alteration. Le Ton
de la Dominante eft done le premier qui fe preTente apres celui
de celui de la Tonique dans 1'ordre des Modulations.

La meme {implicit^ de rapports que nous trouvons entre une
Tonique & fa Dominante , fe trouve auffi entre la meme Toni-
que & fa fous-Dominante; car la Quinte que la Dominante fait fc
1'aigu avec cette Tonique, la fous-Dominante la fait au grave:
mais cette fous-Dominante n'eft Quinte de la Tonique que par
renverfement; elle eft direftement Quarte en placant cette To-
nique au grave comme elle doit etre; ce qui e"tab!it la grada-
tion des rapports: car en ce fens la Quarte, dont le rapport eft
de 3 ̂  4, fuit imme'diatement la Quinte, dont le rapport eft de
a a 3. Que fi cette fous-Dominante n'entre pas de meme dans
I'Accord de la Tonique, en revanche la Tonique entre dans le
ficn. Car foit ut mifol I'Accord de la Tonique, celui de la fous-
Dominante ferzfa la ut; ainfi c'eft \"ut qui fait ici liaifon, & les
deux autres Sons de ce nouvel Accord font pre'cife'ment les deux
Diflbnnances des pre'ce'dens. D'ailleurs, il ne faut pas alteYer plus
de Sons pour ce nouveau Ton que pour celui de la Dominante ;
ce font dans 1'une & dans 1'autre toutes les memes Cordes du Ton

principal, a un pres. Donne/ un Bthnol a la Note fenfible /?, &
toutes les Notes du Ton d'ut ferviront a celui Ae fa. Le Ton de

la fous-Dominante n'eft done gueres moins analogue au Ton prin-
cipal que celui de la Dominante.

On doit remarquer encore qu'apres s'etre fervi de la premiere
Modulation pour pafler d'un Ton principal ut a celui de fa. Do-
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mmante/b/, on eft obligd d'employer la feconde pour revenir au
Ton principal: car fi/b/eft Dominame du Ton d'ut w/eft fous-
Dominame du Ton de fol; ainfi Tune de ces Modulations n'eft
pas moins ne'ceflaire que Pautre.

Le troifieme Son qui entre dans PAccord de la Tonique eft
celui de fa Tierce ou Mediante, & c'eft aufll le plus fimple des
rapports aprfcs Jes deux pre'ce'dens f 15- Voilh done une nouvelle
Modulation qui fe preTente & d'autant plus analogue que deux
des Sons de la Tonique principale entrent aufli dans PAccord mi-
neur de fa Me'dtanre; car le premier Accord e'tant ut mi fol, ce-
lui-ci fera mi fol ft, ou Ton voir que mi & fol font communs.

Mais ce qui e'loigne un peu cette Modulation, c'eft la quan-
ttte* de Sons qu'il y faut alte'rer, meme pour le Mode mineur,
qui convient le mieux i ce mi. J'ai donn£ ci-devant la formule de
I'Echelle pour les deux Modes : or, appliquant cette formule fc mi
Mode mineur, on n'y trouve a la v^rite* que le quatrieme Son
fa alte're' par un D:efe en defcendant ; mais , en montant , on

en trouve encore deux autres; favoir, la principale Tonique ut,
& fa feconde Note re. qui devient ici Note fenfible : il eft certain
que l'alte*ration de tant de Sons, & fur-tout de la Tonique, e'loi-
gne le Mode & affoiblit Panalogie.

Si Ton renverfe la Tierce comme on a renverfe' la Quinte, &
qu*on prenne cette Tierce au-defTous de la Tonique fur la fixieme
Note la, qu'on devroitappeller aufli foiis-MeMiante ou Me'diante en
defTous, on formera fur ce la une Modulation plus analogue au Ton
principal que n'^toit celle de mi\ car PAccord parfait de cette
fous-Me'diante e'tant la. ut mi \ on yretrouve, comme dans celui
de la Me'diante, deux des Sons qui entrent dans I'Accord de la
Tonique i favoir, ut & mi\ & de plus, p£chelle de ce nouveau
Ton e'tant compofe'e, du moins en defcendant, des memes Sons
que celle du Ton principal; & n'ayant que deux Sons alte're's en
montant, c'eft-a-dire, un de moins que PEchelle de la Me'diante,
il s'enfuit que la Modulation de la fixieme Note eft preferable k
celle de cette Me'diante ; d'autant plus que la Tonique principale
y fait une des Cordes eflentidles du Mode; ce qui eft plus pro-
pre ̂  rapprocher 1'idde de la Modulation. Le mi peutvenir enfuite.

Voilk done quaere Cordes mi fa fol lat fur chacune defquelles
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on peut moduler en fortant du Ton majeur d'j/f. Reftent le re
& le/, les deux Harmoniques de la Dominante. Ce dernier,
comme Note fen/ible, ne peut devenir Tonique par aucune bonne
Modulation, dn moins imme'diatement : ce feroit appliquer bruf-
quement au meme Son des idees crop oppofdes & lui donner une
Harmonic trop e'loigne'e de la principale. Pour la feconde Note
re, on peut encore, ̂  la faveur d'une marche confonnante de
la BafTe-fondamentale , y moduler en Tierce mineure, pourvu
qu'on n'y refte qu'un inftant, arm qu'on n'air pas le temps d'ou-
blier la Modulation de Vut qui lui-meme eft alte're'; autrement
il faudroit, au lieu de revenir imme'diatement en ut, pafTer par
d'autres Tons intermediates, ou il feroit dangereux de s'egarer.

En fuivant les memes analogies, on modulera dans 1'ordre fui-
vant pour fortir d'un Ton niineur; la M^diante premi^rement,
enfuite la Dominante , la fous-Dominante & la fous-Me"diante ou
flxieme Note. Le Mode de chacun de ces Tons accefToires eft

d^terminif par fa Me"diante prife dans 1'EcheIIe du Ton princi-
pal. Par exemple, fortant d'un Ton majeur ut pour moduler fur
fa Me'diame, on fait mineur le Mode de cette Me*diante, parce
que la Dominante Jol du Ton principal fait Tierce mineure fur
cette M^diante mi. Au contraire , fortant d'un Ton mineur la,
on module fur fa Me*diante ut en Mode majeur; parce que la Do-
minante mi du Ton d'ou Ton fort fait Tierce majeure fur la To-

nique de celui ou Ton entre, &c,
Ces regies , renferme'es dans une formule ge'ne'rale, font, que

les Modes de la Dominante & de la fous-Dominante foient fem-

blables h celui de la Tonique, & que la Me*diante & la fixieme
Note portent le Mode oppofe*. II faut remarquer cependant qu'en
vertu du droit qu'on a de pafler du majeur au mineur, & reci-
proquement, dans un meme Ton, on peut aufli changer 1'ordre
du Mode d'un Ton ^ i'autre; mais en s'e'Ioignant ain/i de la Mo-
dulation naturelle, il faut fonger au retour : car c'eft une regie
ge'ne'rale que tout morceau de Mufique doit finir dans le Ton
par lequel il a commence1.

J'ai rafTembld dans deux exemples fort courts tous les Tons
dans lefquels on peut patter immediatement; le premier, en for-
janc du Mode majeur, & I'autre, en fortant du Mode mineur.
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Chaque Note indique une Modulation , & la valeur des Notes dans

chaque exemple indique aufli la dure"e relative convenable h cha-
cun de ces Modes felon fon rapport avec le Ton principal. ( Voy,
P/.B. Fig. 6-6-7.)

Ces Modulations imme'diates fourniflent les moyens de pafTer
par les merries regies dans des Tons plus e'loigne's , & de revenir
enfuite au Ton principal qu'il ne faut jamais perdre de vue. Mais
il ne fuffit pas de connoitre les routes qu'on doit fuivre^ il faut
favoir Jufli comment y entrer. Voici le fommaire des pre'ceptes
qu'on peut donner en cette Partie.

Dans la Melodic,'il ne faut, pour annoncer la Modulation
qu'on a choifie, que faire entendre les alterations qu'elle produit
dans les Sons du Ton d'ou Ton fort, pour les rendre propres au
Ton ou Ton entre. Eft-on en ut majeur ? II ne faut que fonner
unfa Diefe pour annoncer le Ton de la Dominante , ou un Ji
Bdmol pour annoncer le Ton de la fous-Dominante. Parcourez
enfuite les Cordes efTentielles du Ton oil vous entrez; s'il eft

bien choifi, votre Modulation fera toujours bonne & rdguliere,
Dans THarmonie, il y a un peu plus de difficult^ : car comme

il faut que le changement de Ton fe fafTe en meme temps dans
toutes les Parties, on doit prendre garde a 1'Harmonie & au Chant
pour eViter de fuivre h la fois deux diffe'rentes Modulations. Huy-
ghens a fort bien remarque que la profcription de deux Quintes
confe*cutives a cette regie pour principe : en efFet on ne peut gue-
res former entre deux Parties plufieurs Quintes juftes de fuite fans
moduler en deux Tons difTcrens.

Pour annoncer un Ton, plufieurs pr^tendent qu'il fuffit de for-
mer TAccord parfait de fa Tonique, & cela eft indifpenfable pour
donner le Mode ; mais il eft certain que le Ton ne peut etre d<f-
termine' que par 1'Accord ou dominant: il faut done faire enten-
dre cet Accord en commencant la nouvelle Modulation. La bonne
regie feroit que la Septieme ou DifTonnance mineure y fur tou-
jours pre'pare'e, au moins la premiere fois qu'on la fait entendre ",
mais cette regie n'eft pas praticable dans toutes les Modulations
permifes , & pourvu. que la Bafle-fondamentale marche par In-
tervalles confonnans, qu'on obferve la liaifon harmonique, 1'a-
nalogie du Mode , & qu'on eVite les faufTes Relations, la Modu-
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lation eft roujours bonne. Les Compo/ifeurs donnent pouf une
autre r&gle de ne changer de Ton qu'apres une cadence parfaice ;
mais cette regie eft inutile , & perfonne ne s'y aflujettit.

Toutes les manieres poffibles de pafTer d'un Ton dans un
autre fe re"duifent a cinq pour le Mode majeur, & ^ quatre pour
Ie Mode mineur; lefquelles on trouvera tfnonce'es par une BafTe-
fondamentale pour chaque Modulation dans la PI. B. Fig. 8.
S'il y a quelqu'autre Modulation qui ne revienne £ aucune de ces
neuf, fc moins que cette Modulation ne foit Enharmomque, elle
eft mauvaife infailliblement. ( Voyez ENHARMONIQUE. )

MODULER. v. n. Ceft compofer ou prouder foit par e*crit, foit
fur un Tnftrument, foit avec la Voix, en fuivant les regies de la
Modulation. ( Voyez MODULATION. )

M(EURS. f. /. Partie confide*rable de la Mufique des Grecs appel-
le*e par eux Hermojmenou^ laquelle confiftoit a connoitre & choi-
fir le bienfe'ant en chaque Genre , & ne leur permettoit pas de don-
ner a chaque fentiment , a chaque objet, h chaque caradlere toutes
les formes dont il e"toit fufceptible; mais les obligeoit de fe bor-
ner a ce qui e*toit convenable au fujet, k 1'occafion , aux per-

fonnes, aux circonftances. Les Maturs confiftoient encore \ telle-
ment accorder & proportionner dans une Piece toutes les Parties
de la Mufique, le Mode, le Temps, le Rhyrhme , la MeModJe,
& meme les changemens, qu'on fentit dans le tout une certaine
conformit^ qui n'y laifsat point de difparate, & le rendit par-
faitement un. Cette feule Partie, dont Pide*e n'eft pas meme
connue dans notre Mufique, montre a quel point de perfection
devoit etre porte* un Arc ou Ton avoit meme re'duic en regies ce
qui eft honnete, convenable & bienfe'ant.

MOINDRE. adj. ( Voyez MINIME. )
MOL. ad}. Epithete que donne Ariftoxene & Ptolom^e h une efpe-

ce du Genre Diatonique & \ une efpece du Genre Chromatique
dont j'ai parle* au mot GENRE.

Pour la Mufique moderne , le mot Mol n'y eft employe" que
dans la composition du mot Bimol ou B. mol, par opposition au
mot Bequarre, qui jadis s'appelloit aufli B. dur.

Zarlin cependant appelle Diatonique Mol une efpece du Genre
Diatonique dont j'ai parle ci-devant. ( Voyez DIATONIQUE. )

MONOCORDE.
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MONOCORDE. J. m. Inftrument ayant une feule Corde qu'on

divife k volont<5 par des Chevalets mobiles, lequel fert h rrouver
les rapports des Intervalles & touces les divifions du Canon Har-
monique. Comme la Parcie des Inftrumens n'entre point dans

« mon plan , je ne parlerai pas plus long temps de celui-ci.
MONODIE. f. f. Chant a voix feule , par opposition h ce que les

Anciens appelloient Chorod'us, ou Mufiques exe'cute'es par le
Clioeur.

MONOLOGUE./: m. Scene d'Opdra oil PAfteur eft feul Scneparle
qu'avec lui-meme. C'eft dans les Monologues que fe deploient rou-
tes les forces de la Mufique ; le Muficien pouvant s'y livrer a
toute Pardeur de fon gdnie, fans etre gene* dans la longueur de
fes morceaux par la preTence d'un Interlocuteur. Ces Recitatift
obliges, qui font un fi grand effet dans les Ope*ra Italiens, n'ont
lieu que dans les Monologues.

MONOTONIE. f.f. C'eft, au propre, une Pfalmodie ou un Chant
qui marche toujours fur le meme Ton} mais ce mot ne s'em-
ploie gueres que dans le figure*.

MONTER. v. n. C'eft faire fuccdder les Sons du bas en haut; c'eft-

Ji-dire, du grave h 1'aigu. Cela fe pr^fente a Pceil par notre ma-
niere de noter.

MOTIF, f.jn. Ce mot francife' de I'ltalien motivo n'eft gueres em-
ploy6 dans le fens Technique que par les Compofiteurs. II figni-
fie ride*e primitive & principale fur laquelle le Compofiteur ddter-
mine fon fujet & arrange fon defTein. C'eft le Motif qui, pour
ainfi dire, lui met la -plume h la main pour jetter fur le papier
telle chofe & non pas telle autre. Dans ce fens le Afotif princi-
pal doit etre toujours preTent a 1'efprit du Compofiteur, & il doit
fnire en forte qu'il le foit auffi ton jours a Tefprit des Auditeurs.
On dit qu'un Auteur bat la campagne lorfqu'il perd fon Motif
de vue , & qu'il coud des Accords ou des Chants qu'aucun fens
commun n'unit entre eux.

Outre ce Motif\ qui n'eft que Tid^e principale de la Piece , 51
y a des Motifs particuliers, qui font les ide'es ddrerminantes de
la Modulation, des entrelacemens, des textures harmoniques; &
fur ces ide'es, que 1'on preflent dans Fexe'cution, Ton juge fi PAu-
teur a bien fuivi fes Motifs, ou s'il a pris le change, comme U
D&dcMuf. Qq
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arrive fouvent a ceux qui precedent Note apres Note , &
manquenr de favoir ou d'invention. C'eft dans cette acceprion
qu'on dit Motif de Fugue, Motif de Cadence, Motif de chan-
gement de Mode, &c.

MOTTET. /. m. Ce mot fignifioit anciennement une compofition
fort recherche'e, enrichie de toutes les beaut^s de I'Art, & cela
fur une pe*riode fort courte : d'ou lui vient, felon quelques-uns,
le nom de Mottct'j comme fi ce n'e*toit qu'un mot.

Auiourd'hui Ton donne le nom de Mattel h route Piece de"

Mufique faite fur des paroles Latines h I'ufage de PEglife Ro-
maine , comme Pfeaumes, Hymnes, Antiennes, R^pons, &c. EC
tout cela s'appelle, en ge*ne*ralf Mufique Latine.

Les Francois re'uffi/Tent mieux dans ce genre de Mufique que
dans la Francoife., la langue e"tant moins defavorable; mais its y
recherchent trop de travail, & comme le leur a reprochd PAbb6
du Bos, ils jouent trop fur le mot. En ge*n<fral, la Mufique La-
tine n'a pas aflez de gravite* pour I'ufage auquel elle eft deftin^e.
On n'y doit point rechcrcher limitation comme dans la Mufique
thdatrale : les Chants facrds ne doivent point reprtffenter le ru-
multe des pafRons humaines , mais feulement la Majeft(f de celui
a qui ils s'adrefTent, & l'<5galit^ d'ame de ceux qui les pronon-
cent. Quoi que puiffent dire les paroles, route autre exprefiion
dans le Chant eft un contre-fens. II faut n'avoir, je ne dis pas
aucnne pidt^ , mais je dis aucun gout, pour preYe*rer dans les
Eg'ifes la Mufique au Plair.-Chanr.

Les Muficiens du treiz!eme & du quatorzieme fiecle donnoienc
le nom de Mottetus h la Partie que nous nommons aujourd'hui
Hdutc-Contre. Ce nom, & d'autres aufti dtranges, caufent fou-
vent bien de 1'embarras \ ceux qui s'appliquent a de'chtfTrer les an-
cicns manufcrits de Mufique, laquelle ne s^crivoit pas en Par-
tition comme a preTenr.

MOUVEMENT. /. m. Degrt? de vitefle ou de lenteur que clonne a
la Mefure le caractere de la Piece qu'on execute. Chaque efpece
de Mefure a un Mouvement qui lui eft le plus propre, & qu'on
defigne en Italien par ces mots, Tempo giufto. Mais outre celui-li
il y a cinq principals modifications de Mouvement qui, dans i'or-
dre du lent au vite, s'exprimsnt par les mots Largo, Adagiot
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Andante , Allegro, Prcflo, & ces mots fe rendent en Francois
par les fuivans, Lent,Modere, Gracieux, Gai; Vite. II faut cepen-
dant obferverque, le Mouvement ayant toujours beaucoup moins
de pre*cifion dans la Mufique Franc,oife, les mots qui le de"fignent
y ont un fens beaucoup plus vague que dans la Mufique Italienne.

Chacun de ces Degre's fe fubdivife & fe modifie encore en
d'aurres , dans lefquels il faut diftinguer ceux qui n'indiquent que
le Degrd de vitefle ou de lenteur, comme Larghetto , Andantino,
Allegretto, Prefli/Jimo, & ceux qui marquent, de plus, le caraftere
& 1'expreflion de 1'Air, comme Agitato , Vivace, Gnftofo , Com-
brio, &c. Les premiers peuvent etre faifis & rendus par tons
les Muficiens; mais il n'y a que ceux qui ont du fcntiment & du
gout qui fentent & rendent les autres.

Quoique ge'ne'ralement les Mouvemens lents convicnnent aux
paflions trifles, & les Mouvemens animus aux paflions gaies; il y
a pourtant fouvent des modifications par lefquelles une paflion
parle fur le ton d'une autre : il eft vrai, toutefois, que la gaiet^
ne s'exprime gueres avec lenteur ̂  mais fouvent les douleurs les
plus vives onr le langage le plus emporte\

MOUVEMENT eft encore la marche ou le progres des Sons du
grave a 1'aigu, ou de Taigu au grave: ainfi quand on dit qu'il faur,
autant qu'on le peut, faire marcher la BafTe & le DelTus par Mou-
vemens contraires , cela fignifie que Tune des Parties doit monter,
tandis que 1'autre defcend. Mouvement Jemblable, c'eft quand les
deux Parries marchent en meme fens. Quelques-uns appellent
Mouvement oblique celui ou I'une des Parties refte en place, tan-
dis que Tautre monte ou defcend.

Le favant Jerome Mei, ̂  I'imitation d'Ariftoxene, diftingue g^-
n^ralement, dans la Voix humaine, deux fortes de Mouvement^
fa^oir, celui de la Voix parlanre, qu'il appelle Mouvement con-
tinu, & qui ne fe fixe qu'au moment qu'oa fe tait, & celui de la
Voix chantanre qui marche par Intervalles de'rermine's, & qu'il ap-
pelle Mouvement diaftematique ou Intervallatif.

MUANCES./1/ On appelle ainfi les diverfes manieres d'appliquer
aux Notes les fyllabes de la Gamme, felonies diverfes pofitions
des deux femi-Tons de l*O<5tave, & felon les differentes routes pour
y arriver. Comme I'Ar&in n'inventa que fix de ces fyllabes, &
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qu'il y a fept Notes a nommer dans une O&ave , il falioit ne'cef-

fairement repe'ter le nom de quelque Note ; cela fit qu'on nomma
toujours mi fa ou fa la les deux Notes entre lefquelles fe trou-
voit un des femi-Tons. Ces noms de*terminoient en meme temps
ceux des Notes les plus voifines, foit en montant, foit en defcen-
dant. Or, comme les deux femi-Tons font fujets h changer de
place dans la Modulation , & qu'il y a dans la Mufique une mul-
titude de manieres diffe'rentes di leur appliquer les fix memes fyl-
labes, ces manieres s'appelloient Nuances, parce que les mcmes
Notes y changeoient incefiamment de noms. ( Voyez GAMME. )

Dans le fiecle dernier on ajouta en France la fyllabe fi aux
fix premieres de la Gamme de PAre'tin. Par ce moyen la feptieme
Note de TEchelle fe trouvant nomme'e , les Muances devinrent

inutiles, & furent profcrites de la Mufique Francoife ; mais chez
toutes les autres Nations, ou felon 1'efprit du metier, les Mufi-
ciens prennent toujours leur vieille routine pour la perfection de
rArt, on n'a point adopte" le)?, & il y a apparence qu'en Italic,
en Efpagne, en Allemagne, en Angleterre , les Muances ferviront
long-temps encore k la deYoIation des commencans.

MUANCES, dans la Mufique ancienne. (Voyez MUTATIONS.)
MUSETTE, f.f. Sorte d'Air convenable a Tlnftrument de ce nom,

dont la Mefure eft a deux ou trois Temps, le caraftere naif &
doux, le mouvement un peu lent, portant une Bafie pour 1'or-
dinaire en Tenue ou Point d'Orgue, telle que la peut faire une
Mujctte, & qu'on appelle k caufe de cela Bafie deMufctfe. Sur ces
Airs on forme des Danfes d'un caraftere convenable, & qui por-
tent auffi le nom de Mufettes.

MUSICAL, adj. Appartenant a la Mufique. ( Voyez MusiQUE. )
MUSICALEMENT. adv. D'une maniere Muficale, dans les regies

de la Mufique. (Voyez MUSIQUE.)
MUSICIEN. /. m. Ce nom fe donne dgalement h celui qui com-

pofe la Mufique & a celui qui Texdcute. Le premier s'appelle aufll
Compo/i(cur. Voyez ce mot.

Les anciens Muficiens etoient des Poe'res, des Philofophes, des
. Orateurs du premier ordre. Tels etoient Orph^e, Terpandre,

St^fichore, &c. auffi Boe'ce ne veut-il pas honorer du nom de Mu-
ficien celui qui pratique feulement la Mufique par le miniftere fer-
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vile des doigts & dela Voix; mais celui qui poflede cette fcience
par le raifonnement & la fpdculation. Et il femble, de plus, que
pour s'e'lever aux grandes expreflions de la Mufique oratoire &
imitative , il faudroit avoir fait une e'tude particuliere des paffions
humaines & du langage de la Nature. Cependant les Muficicns de
nos jours, home's, pour la plupart, k la pratique des Notes & de
cjuelques tours de Chant, ne feront gueres offenfe's, je penfe ,'
quand on ne les tiendra pas pour de grands Philofophes.

MUSIQUE. f.f. Art de combiner les Sons d'une maniere agreable
^ 1'oreille. Get Art devient une fcience & meme tres-profonde ,
quand on veut trouver les principes de ces combinaifons & les rai-
fons des afFeclions qu'elles nous caufent. Ariftide Quintilien d6fi-
nit la Mufique, 1'Art du beau & de la de'cence dans les Voix &
dans les Mouvemens. II n'eft pas e*tonnant qu'avec des definitions
fi vagues & fi g^ndrales les Anciens aient donnd une e^endue pro-
digieufe h 1'Art qu'ils ddfiniflbient ain/i.

On fuppofe commune'ment que le mot de Mufique. vient de
Mufa, parce qu'on croit que les Mufes ont invent^ cet Art^ mais
Kircher, d'apres Diodore, fait venir ce nom d'un mot Egyptien ;
pr^tendant que c'eft en figypte que la Mufique a commence* a
fe rdtablir apres le deluge , & qu'on en recut la premiere id^e du
Son que rendoient les rofeaux qui croifTent fur les bords du Nil,
quand le vent fouffloit dans leurs tuyaux. Quoi qu'il en foitdel'e'-
tymologie du nom , I'origine de TArt eft certainement plus pres
de Phomme, & fi la parole n"*a pas commence' par du Chant, il
eft sur , au moins, qu'on chante par-tout on 1'on parle.

La Mufique fe divife naturellement en Mufique thiorique ou fce-
culativey & en Mufique pratique.

La Mufique fpdculative eft, fi Ton peut parler ainfi, la con-
noifTance de la matiere muficalei c'eft-a-dire, des diffe'rens rap-
ports du grave a Taigu, du vire au lent, de 1'aigre au doux, du
fort au foible , dont les Sons font fufceptibles; rapports qui, com-
prenanc toutes les combinaifons po/Tibles de la Mufique & des Sons,
femblenc comprendre auffi toutes les caufes des impreflions que
peut faire leur fucceflion fur 1'oreiile & fur Tame.

La Mufique pratique eft PArt d'appliquer & mettre en ufage
Ics principes de la fpe'cuhtive j c'eft-a-dire, de conduire & difpo-
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fer les Sons par rapport a la confonnance, a la dure*e, a la fuc-
ceflion, de telle force que le tout produife fur Toreille 1'effet qu'on
s'eft propofe*; c'eft cet Art qu'on appelle Compofition. (Voyezce
mor.) A 1'egard de la production aduelle des Sons par les Voix
ou par les Inftrumens qu'on appelle Execution, c'eft la partie pu-
rement me'chanique & operative, qui, fuppofant feulement la fa-

. cultd d'entonner jufte les Intervalles , de marquer jufte les durees,
de donner aux Sons le degre* prefcrit dans le Ton , 

& la valeur

prefcrite dans le Temps, ne demande en rigueur d'autre connoif-
fance que celle des cara&eres de la Mufiquc, & I'habitude de les
exprimer.

La Mufiquefpe'culative fe divife en deux parties, favoir ; la con-
noifTance du rapport des Sons ou de leurs Intervalles, & celle de
leurs durees relatives i c'eft-b-dire, de la Mefure & du Temps.

La premiere eft proprement celle que les Anciens ont appelM
Mufiquc harmonique. Elle enfeigne en quoi confifte la nature du
Chant & marque ce qui eft confonnant, didbnnant, agreable ou
de*plaifant dans la Modulation. Elle fait connoitre, en un mot,
les diverfes manieres dont les Sons afferent 1'oreille par leur tym-
bre, par leur force, par leurs Intervalles i ce qui s'applique dga-
lement a leur Accord & ^ leur fucceflion.

La feconde a e*t^ appellee Rhythmiguc, parce qu'elle traite des
Sons eu e*gard au Temps & a la quantitd. Elle contient Texplica-
tion du Rhythme , du Metre, des Mefures longue.s & courtes, vi-
ves & lentes, des Temps & des diverfes parties dans lefquelles on
les divife, pour y appliquer la fucceffion des Sons.

La Mujique pratique fe divife aufli en deux Parties, qui re*pon-
dent aux deux pre'cedentes.

Celle qui r^pond h la Mufiquc harmoniqut, & que les Anciens
appelloient Melopee, contient les regies pour combiner & varier
les Intervalles confonnans & diflbnnans d'une maniere agreable &
harmonieufe. ( Voyez MELOPEE. )

La feconde, qui re"pond a la Mujique Rhythmiguc, & qu'ils ap-
pelloient Rhythmopcc , contient les regies pour 1'application des
Temps, des Pieds, des Mefures; en un mot, pour la pratique du
Rhythme. (Voyez RHYTHME. )

Porphyre donne une autre divifion de \^Mufiquct en tant qu'elle
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a pour objet \Q Mouvement muet ou fonore , &, Tans la diflin-
guer en fpe*cu!ative & pratique, il y trouve les fix Parties fuivan-
tes : la Rhythmiquc, pour le: mouvemens de la Danfe; la Metri-
que, pour la Cadence & le nombre des Vers; YOrganiquct pour
la pratique des Inftrumens-, la Poctlqut, pour les Tons & 1'Accent
de la PoeTie j YHypocririque, pour les attitudes des Pantomimes i
& VHarmoniyue, pour le Chanr.

La Miifique fe divife aujourd'hui plus {implement en Melodic &
en Harmonic; car la Rhythmique n'eft plus rien pour nous, &
la Metrique eft tres-peu de chofe , arcendu que nos Vers, dans
le Chant, prennenc prefque uniquement leur Mefure de la Mu-
fique, & perdent le peu qu'ils en one par eux-memes.

Par la Melodie, on dirige la fucceffion des Sons de maniere
& produire des Chants agre*ables. ( Voyez MLLODIE, CHANT i
MODULATION. )

L'Harmonie confine h unir h chacun des Sons d'une fucceflion

r^guliere, deux ou plufieurs autres Sons, qui frappant Toreille en
meme temps, la tlattent par leur concours. (Voyez HARMON IE. )

On pourroit & Ton devroit peut-etre encore divifer la Mufique
en naturdlc & imitative, ta premiere, borne'e au feul phyfique
des Sons & n'agifTant que fur le fens , ne porte point fes impref-
(ions jufqu'au coeur, & ne peut donner queues fenfations plus ou
moins agr^abies. Telle eft la ?vlulique des Chanfons, des Hym-
nes, des Canriques, de tous les Chants qui ne font que des com-
binaifons de Sons Me'Iodieux, & en ge'ne'ral toute Mufique qui
n'e/r qu'Harmonieufe.

La feconde, par des inflexions vives accentue'es, & pour ainfi
dire , parlantes, exprime routes les paflions , peint tous les ra-
bleaux , rend tous les objets, foumet la Nature entiere \ fes fa^an-
tes imitations, & porte ainfi jufqu'au ccEur de Thomme des fen-
timens propres a Pemouvoir. Cette Mufique vraiment lyrique &
thdatrale e'toit celle des anciens Poemes, & c'eft de nos jours celle
qu'on s'efForce d'appliquer aux Drames qu'on execute en Chant
fur nos Theatres. Ce n'eft que dans cette Mufique, & non dans
THarmonique ou naturelle, qu'on doit chercher la raifon des effets
prodigteux qu'elle a produits autrefois. Tanc qu'on cherchera des
effets moraux dans le feul phyfique des Sons, on ne les y trouvera
point & Ton raifonnera fans i'entendre.
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Les anciens 6crivains different beaucoup entr'eux fur la nature?

Tobjet, Tetendue & les parties de la Mu/ique. En ge*ne*ral , ils
donnoient a ce mot un fens beaucoup plus e'tendu que celui qui
lui refte aujourd'hui. Non-feulement fous le nom de Mujique ils
comprenoienr, comme on vient de le voir, la Danfe, le Gefte ,
la PoeTie, mais meme la collection de toutes les fciences. Hermes

ddfinit la Mufique, la connoiflance de Pordre de toutes chofes.
Oe*toit aufli la do&rine de TEcole de Pythagore & de celle de
Piaton , qui enfeignoient que tout dans PUnivers e'toit Mufique.
Selon Hefychius, les Arheniens donnoient b rous les Arts le nom
de Mijigue, & tout cela n'ert plus dtonnant depuis qu'un Muficien
moderne a trouv^ dans la Mufique. le principe de tous les rapports
& le fondement de toutes les fciences.

De-la toutes ces Mufigites fublimes dont nous parlent les Phf-
lofophes : Mufique divine, Mufique des hommes , Mufique c^le/le,
Mufiquc terreftre, Mufique adive, Mufique contemplative, Muji-
que ̂ nonciative, intellective, oratoire , &c.

C'eft fous ces vaftes idees qu'il faut entendre plufieurs pafTa-
ges des Anciens fur la Mufique, qui fcroient inintelligibles dans le
fens que nous donnons aujourd'hui h ce mot.

II paroit que la Mufique a e'te' Pun des premiers Arts : on le
trouve mele* parmi les plus anciens monumens du Genre Humain.
II eft tres-vraifemblable aufli que la Mufique vocale a die* trouve'e
avant PInftrumentale , fi meme il y a jamais eu parmi les Anciens
une Mufique vraiment Inftrumentale; c'eft-:-dire, faite uniquement
pour les Inftrumens. Non-feulement les hommes , avant d'avoir
trouve' aucun Inftrument, ont du faire des obfervations fur les dif-
fdrens Tons de leur Voix ; mais ils ont du apprendre de bonne
heure par le concert naturel des oifeaux , a modifier leur Voix &
leur gofier d'une maniere agr^able & m^lodieufe. Apres cela, !e»
Inflrumens a vent ont du etre les premiers inventes. Diodore &
d'autres Auteurs en attribuent 1'invention a Pobfervation du fiffle-

ment des vents dans les rofeaux ou autres tuyaux des plames. C'eft
aufli le fentiment de Lucrece.

At liquidas avium voces imltarier ore
Ante fuit muho , quam Icviu carminu eantu

Canceled rare
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Concthbrarc, homines. pojjint , aureifque
ft Zephyri cavu per calumorum fiblla primum
Jigrcftcis docuerc. cavas injlare cicutas.

A regard des autres fortes d'Inftrumens, les Cordes fonores
font fi communes que les hommes en one dii obferver de bonne
heure les d fT^rens Tons; ce qui a donne* naiflance aux Inftrumens
a Corde. ( Voyez CORDE. )

Les Inftromens qu'on bat pour en tirer du Son, comme les
Tambours & les Tymbales , doivent leur origine au bruit fourd
que rendent les corps creux quand on les frappe.

II eft difficile de fortir de ces ge'ne'ralite's pour conftater quel-
que fait fur 1'invention de la Alufiquc re*duite en Art. Sans remon-
ter au-dela du de'luge , plufieurs Anciens attribuent cette inven-
tion h Mercure , auffi-bien que celle de la Lyre. D'autres veu-
lent que les Grecs en foient redevables a Cadmus , qui en fe fau-
vant de la Cour du Roi de Phenicie, amena en Grece la Mufi'
cienne Hermione ou Harmonic ; d'oii il s'enfuivroit que cet Arc
e*roit connu en Phe'nicie avant Cadmus. Dans un endroit du Dia<r;

logue de Plurarque fur la Mujique, Lyfias dit que c'eft Amphion
qui 1'a inventee; dans un autre , Sote'rique dit que c'eft Apolloni
dans une autre encore, il femble en faire honneur h Olympe : on
ne s'accorde gueres fur tout cell , & c'eft ce qui n'importe pas
beaucoup , non plus. A ces premiers inventeurs fuccdderent Chi-
ron, Dcmodocus , Hermes , Orphde , qui, felon quelques-uns ,
invenra la Lyre. Apres ceux-la vint Phcemius, puis Terpandre,
contemporain de Lycurgue , & qui donna des regies a la Mufi-
que. Quelques perfonnes lui attribuent Tinvention des premiers
Modes. Enfin Ton ajoute Thales , & Thamiris qu'on dit avoir 6t6
1'inventeur de la Mufique injlrumenfale.

Ces grands Muficiens vivoient la pluparc avant Homere. D'au-
tres plus modernes font Lafus d'Hermione , Melnippides, Phi-
loxene, Timothde , Phrynnis, Epigonius, Lyfandre , Simmicus &
Diodore, qui tous ont confiddrablement perfeclionn^ la Mufique.

Lafus eft, a ce qu'on prdtend , le premier qui ait dent fur
cet Art, dd temps de Darius Hyftafpes. Epigonius invent! 1'Inf-
trument de quarante Cordes qui portoic fon noni. Simmicus in-
Dicl. de Muf. Rr



306 M U S.
venta a-ufll un Liflrument de trente-cinq Cordes, appelld Sim'
micium.

Diodore perfe<5Konna la Flute & y ajouta de nouveaux trous,
& Timothe'e la Lyre, en y ajoutant une nouvelle Corde; ce qui
le fit mettre a Tamende par les Lacede'moniens.

Comme les anciens Auteurs s'expliquent fort obfcure'ment fur
les inventeurs des Inlrrumens de Mufiquc, ils font aufll fort obfcurs
fur les Inftrt-mens mernes. A peine en connouTons-nous autre chofe
que les noms. (Voyez INSTRUMENT.)

La Mnfiquc e'toit dans la plus grande eftime chez divers Peu-
ples de rAntiquite', & principalement chez les Grecs, & cette
eflime e'roit proportionne'e h la puuTance & aux efFcts furprenans
qu'ilu attribuoient a cet Art. Leurs Auteurs ne croient pas nous en
donner une trop grande ide*e, en nous difant qu'elle e'toit en ufage
dans le Ciel, & qu'elle faifoit 1'amufement principal des Dieux &
des ames des Bienheureux. Platon ne craint pas de dire qu'on ne
peut faire de changement dans la Miijique qui n'en foit un dans
la conftitution de TEtar, & jl pretend qu'on peut adigner les Sons
capables de faire nairre la bafTefTe de I'ame, Tinfolence, & les ver-
tus contraires. Ariflote, qui femble n'avoir ^crit fa politique que
pour oppofer fes fentimens a ceux de Platon, eft. pourtant d'ac-
cord avec lui touchant la puiflance de la Mufiquc fur Its moeurs.
Le judicieux Polybe nous dit que la Mujiquc etoit ne'ceflaire pour
adoucir les mceurs des Arcades qui habitoient un pays on 1'air ell
trifle &froid; que ceux de Cynete, qui ne'gligerem la Mufique,
furpafTerent en cruaute tous les Grecs, & qu'il n'y a point de Vril!e
on Ton ait tant vu de crimes. Athen^e nous allure qu'autrefois
routes les loix divines & humaines, les exhortations a ia vertu , la
connoifTance de ce qui concernoit les Dieux & les Heros, les vies
& les actions des hommes illuftres dtoient Rentes en vers u- chan-

ties publiquement par des Chairs au fon des Inftrumens, & nous
voyons, par nos Livres facre*s, que rels eroient, des les premiers
temps, les ufages des Ifrae'lites. On n'avoit point trouve' de moyen
plus efticace pour graver dans 1'efprit des hommes les principes
de la Morale & I'amour de la vertu; ou plr.t6t tout cela n'e'coic
point Teffet d'un moyen pre'me'dite' , mais de la grandeur
des fentimens, & de r<£ieVation des idces qui cherchoient par
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des accens proportlonne's h fe faire un langage digne d'elles.

La Mufiquc faifoit partie de Petude des anciens Pythagoriciens.
Us s'en fervoient pour exciter le cceur £ des aclions louables, &
pour s'enflammer de Pamour de la vertu. Selon ces Philofophes
notre ame n'dtoit, pour ainfi dire, form^e que d'Harmonie , &
ils croyent re*tablir, par Ie moyen de P Harmonic fenfuelle, PHar-
monie inrellecluelle & primitive des facultes de Tame., c'eft a-dire,
celle qui, felon eux, exiftoit en elle avant qu'elle animat nos
corps, lorfqu'elle habitoit les Cieux.

La Mufique eft de'chue aujourd'hui de ce degrd de puiflance &
de majefl^ au point de nous faire douter de la ve'rite' des mer-
veilles qu'elle ope*roit autrefois, quoiqu'attefte'es par les plus ju-
dicieux Hiftoriens & par les plus graves Philofophes de 1'Anti-
quite'. Cependant on retrouve dans 1'Hifloire moderne quelques
fairs femblables. Si Timoth^e excitoit les fureurs d'Alexandre par
le Mode Phrygien & les calmoit par le Mode Lydien , une Mu-
fiqut plus moderne rencheriflbit encore en excitant, dit-on, dans
Erric, Roi de Dannemarck, une telle fureur qu'il tuoit fes meil-
leurs domeftiques. Sans doute ces malheureux e'toient moins fen-
fibles que leur Prince a la Mujlque \ autrement il cut pu courir
la moitif: du danger. D'Aubigny rapporte une autre hiftoire toute
pareille ^ celle de Timothe'e. II dit que fous Henri III, le Mufi-
cien Claudin jouant aux noces du Due de Joyeufe fur le Mode
Phrygien, anima, non le Roi, mais un Courtifan qui s'oublia
jufqi/!i niettre la main aux arrnes en pr^fence de fon Souverain;
mais le Muficien fe hata de le calmer en prenant le Mode Hy-
po-Phrygien. Cela eft dit avec autant d'afTurance que f\ le Mufi-
cien Claudin a\roi: pu favoir exaftement en quoi confiftoient Ie
Mode-Phrygien & le Mode Kypo-Phrygien.

Si notre Mnfiqut a peu de pouvoir fur les affeflions de Tame,
en revanche elle eft capable d'agir phyfiquement fur les corps,
rdmoin Phifroire de la Tarentule , trop connue pour en parler ici;
t^moin ce Chevalier Gafcon dont parle Boyle , leque! , au fon
d'une Corneir.ufe, ne pouvoit retenir fon urine; h quoi il faut
ejourer ce que raconte le meme Auteur de ces femmes qui fon-
doicnt en larmes lorfqu"elles entendoient un certain Ton dont Ie
refte des Audireurs n'droit point aflcft^ : & je connois \ Paris une

Rr ij
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femme de condition, laquelle ne peut e'comer quelque
q-.-e ce foit fans etre faifie d'un rire involonraire & convulfif. On
lit aufil dansl'Hiftoire de 1'Academie des Sciences de Paris qu'un
M^ficien fut gue*ri d'une violenre fievi'e par un Concert qu'on fit
dans fa chambre.

Les Sons agifTent meme fur les corps inanime's, ccmme on
le voit par le frtfrnifiement & la reTonnance d'un corps fonore au
fon d'un autre avec lequel il eft accorde* dans certain rapporr.
Morhofffait mention d'un certain Petter Hollandois, qui brifoit
un verre au fon de fa voix. Kircher parle d'une grande pierre qui
fre'miflbit au fon d'un certain -tuyau d'Orgue. Le P. Merfenne
parle auffi d'une forte de carreau que le Jeu d'Orgue e*branloit
comme auroit pu faire un tremblement de terre. Boyle ajoute
que les ftalles tremblent fouvent au fon des Orgues; qu'il les a
fenti fre*mir fous fa main au fon de POrgue ou de la voix, & qu'on
1'a afford que celles qui e*toient bien faites, trembloient toutes a
quelque Ton determine'. Tout le monde a oui parler du fameux
pilier d'une Eglife de Rheims qui s'e*branle fenfiblement au fon
d'une certaine cloche, tandis que les autres piliers reftent immo-
biles; mais ce qui ravit au fon Phonneur du merveilleux, eft que
ce meme pilier s'tSbranle dgalement quand on a ote' le batail de
la cloche.

Tous ces exemples, dont la plupart appartiennent plus au fon
qu'^ la Mujiquc, & dont la Phyfique peut donner quelque ex-
plication , ne nous rendent point plus intelligibles ni plus croyables
les efFets merveilleux & prefque divins que les Anciens attribuent
a la Mufiquc. Piufieurs Auteurs fe font tourmente's pour tacher
d'en rendre raifon. \Vallis les attribue en partie a la nouveaut^
de 1'Art, & les rejette en partie fur l'exage*ration des Auteurs.
D'autres en font honneur feulement k la Poe*fie. D'autres fuppo-
fent que les Grecs , plus fenfibles que nous par la conftitution
de leur climac, ou par leur maniere de vivre, pouvoient etre
^mus de cliofes qui ne nous auroient nullement touches. M. Bu-
rette , meme en adoptant tous ces faits , pretend qu'ils ne prou-
vent point la perfection de la Mufiquc qui les a produits : il n'y
voitrien que de mauvais racleurs de village n'aient pu faire, felon
lui, tout aufli bien que les premiers Muficiens du monde.
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La plupaft de ces fentimens font fonde*s fur la perfuafion ou
nous fommes de 1'excellence de notre Mufique, & fur le mepris
que nous avons pour celle des Anciens. Mais ce me'pris eft-il lui-
meme aufii bien fonde que nous le prdtendons? Oeft ce qui a
e*te" examine* bien des fois, & qui, vu Pobfcuritd de la matiere &
rinfuflifance des juges, auroit grand befoin de 1'etre mieux. De
tous ceux qui fe font melds jufqu'ici de cet examen, Voflius , dans
fon Traitd de viribus cantus & rhithmiy paroic erre celui qui a le
mieux difcut^ la queftion & le plus approche' de la ve'rite'. J'ai jettd
la-defTus quelques iddes dans un autre e*crit non public encore,
ou mes iddes feront mieux placets que dans cet ouvrage , qui n'eft
pas fait pour arreter le Lefteur a difcuter mes opinions.

On a beaucoup fouhaite' de voir quelques fragmens de Mufi*
que ancienne. Le P. Kircher & M. Burette ont travailld la-deffus
^ contenter la curiofitd du Public. Pour le mettre plus k portde
de pronter de leurs foins, j'ai tranfcris dans la Planche C deux
morceaux de Mufiquc Grecque, traduits en Note moderne par
ces Auteurs. Mais qui ofera juger de I'ancienne Mufique. fur de
tels e'chamillons ? Je les fuppofe fideles. Je veux meme que ceux
qui voudroient en juger connoifTent fufllfamment le gdnie & Tac-
cent de la Langue Grecque : qu'ils re'fle'chiflent qu'un Italien efl
juge incompetent d'un Air Francois, qu'unFrancois n'enrend rien
du tout a la Mdlodie Italienne; puifqu'il compare les temps & les
lieux, & qu'il prononce s'il 1'ofe.

Pour mettre le Lecleur \ portde de juger des divers Accens mu-
ficaux des Peuples, j'ai tranfcris auffi dans h Planche un Air Chi-
nois tire* du P. du Halde , un Air Perfan tire" du Chevalier Chardin ,

& deux Chanfons des Sauvages de 1'Ame'rique rirdes du P. Mer-
fenne. On trouvera dans tous ces morceaux une conformird de
Modulation avec notre Mufique, qui pourra faire admirer aux
uns la bontd & Turuverfalitd de .nos regies, & peut-etre rendre fuf-
pecle a d'autres rintelligence ou la fiddJitd de ceux qui nous one
tranfmis ces Airs.

J'ai ajoute dans la meme Planche le cdlebre Ranges- Vachest
cet Air fi chdri des SuifTes qu'il fut ddfendu fous peine de more
de le jouer dans leurs Troupes, parce qu'il faifoit fondre en lar-
rnes, ddferter ou mourir ceux qui Tentendoient , tant il excitoiff
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en eux 1'ardent defir de revoir leur pays. On chercheroit en vain
dans cet Air les accens e'nergiques capables de produire de fi ^ton-
nans effets. Ces effets, qui n'ont aucun lieu fur les Strangers, ne
viennent que de I'habitude des fouvenirs, de mille circonftances
qui, retraces par cet Air Ji ceux qui Tentendent, & leur rappel-
lant leur pays, leurs anciens plaifirs, leur jeunefTe, & toutes leurs
facons de vivre, excitent en eux une douleur amere d'avoir per-
du tout cela. La Mufique alors n'agit point pre'cife'ment comme
Mufiquc, mais comme figne me*moratif. Cet Air, quoique tou-
jours le meme, ne produit plus aujourd'hui les memes effers qu'il
produifoit ci-devant fur les SuifTesi parce qu'ayant perdu le gout
de leur premiere (Implicite*, ils ne la regrettent plus quand on la
leur rappelle. Tant 11 eft vrai que ce n'eft pas dans leur a&ion phy-
fique qu'il faut chercher les plus grands effets des Sons fur le CCEUF
humain.

La maniere dont les Anciens notoient leur Mufique ̂toit ^tablie
fur un fondement tres-limple, qui e*toit le rapport des chiffres \
c'efl-a-dire, par les letrres de leur Alphabet: mais au lieu de fe
borner, fur cette ide"e, h un petit nombre de cara<5t<bres faciles a
retenir, ils fe perdirent dans des multitudes de fignes diffe'rens dont
ils embrouillerent gratuitement leur Mufique; en forte qu'ils avoient
autant de manieres de noter que de Genres & de Modes. Boece

prit dans Talphabet Latin des caracleres correfpondans a ceux des
Grecs. Le Pape Gr^goire perfedionna fa m^thode. En 10x4,
Gui d'Arezzo, Be'ne'diftin, introduifit Pufage des Forties; (voyez
PoRTtE. ) fur les Lignes defquelles il marqua les Notes en forme
de points; ( voyez NOTES.) dtffignant par leur pofition, l^l^vation
ourabaifTement de la voix. Kircher, cependant, pretend que cette
invention eft antdrieure k Gui, & en effet, je n'ai pas vu dans les
Merits de ce Moine qu'il fe I'attribue: mais il inventa la Gamme,
& appliqua aux Notes de fon Hexacorde les norm tirds de I'Hymne
de Saint Jean-Baptifte, qu'elles confervent encore aujourd'hui.

(Voyez PI G. Fig. i.) Eiifin cet homme n^ pour la Mufiyue'm'
venta diff^rens Inftrumens appelle's Polypltclra, tels que le Cla-
vecin , TEpinette , la Vielle , &c. (Voyez GAMME.)

Les carafteres de la Mufique, ont, felon 1'opinion commune, re-
cu leur derniere augmentation confiddrable en 1330^ temps ou
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I'on die que Jean de Muris, appelie* mal-a-propos par quelques-un»
Jean de Mcttrs ou dc Murid, Dj&eur de Paris, quoique Gefner
le fafle Ang'ois, inventa les differentes figures des Notes qui d<f-
fignent la dure'e ou la quantite*, & que nous appellons aujourd'hut
Rondes, Blanches, Noires, ¬Y. Mais ce fentiment, bien que tres-
commun , me paroit peu fonde*, \ en juger par Ton Trait£ de Ma-
fiquc, iuritul^ : Speculum Muficas, que j'ai eu le courage de lire
prefque enrier, pour y conftater Pinvention que Ton attribue a
cet Auteur. Au refte ce grand Muficien a eu, comme le Roi des
Poetes, Phonneur d'etre re'clame' par divers Peuples; carles lea-
liens le prdtendent aurti de leur Nation, trompe*s apparernmenc
par une fraude ou une erreur de Bontempi qui le dit Perugino au
lieu de Parigino.

Lafus eft, ou parole etre, comme il eft die ci-deftus, le pre-
mier qui ait ^crit fur la Mufique : mais fon ouvrage eft perdu,
aufll-bten que plufieurs autres livres des Grecs & des Remains fur
la matiere. Ariftoxene, difciplc dVVriftote & chef de fecle en Mu~
/ique, eft le plus ancien Auteur qui nous refte fur cette fcience.
Apres lui vient Euclide d'AIexandrie. Ariftide Quintilien ^crivoic
apres Ciceron. Alypius vient erifuite ; puis Gaudencius ,N5coma-
que & Bacchius.

Marc Meibomius nous a donne* une belle edition de ces fept
Auteurs Grecs avec la trrtdi;ftion Latine & des Notes.

Plutarque a e*crit un Dialogue fur la Mufitjue. Ptolomee , c^-
lebre Maih^maricien , dcrivit en Grec les principes de rHarmonie
vers le temps de TEmpsreur Antpr.in. Get Auteur garde un mi-
lieu entre les Pythagoriciens & les Ariftoxe'niens. Long- temps apres ,
Manuel Bryenius dcrivit auffi fur le meme fujer.

Parmi les Latins, Boece a ̂ crit du temps de Th^odoric; &
non loin-du meme temps, Martianus, Caffiodore & Saint Auguftin.

Les Modernes font en grand nombre. Les plus connus font,
Zarlin, Salinas, Vafijuliq, Galilee, Mei, Doni, Kircher, Mer-
fenne, Parran, Perrault, \VaIlis, Defcartes , Holder , Mengoli,
.Malcolm, Burette, Vallotti; en fin M. Tartini, done le livre eft
plein de profondeur , de gdnie , de longueurs & d'obfcurite*; & M.
Rameau, dont les Scries ont ceci de fingulier , qu'ils ont fait une
grancle fortune fans avoir els' lus de perfonne. Cette lecture eft d'ail*
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leurs devenue abfolument fuperflue depuis que M. d'Alembert a
pris la peine d'expliqucr au Public le fyfteme de la BafTe-fonda-
menrale, la feule chofe utile & intelligible qu'on trouve dans les
e*crirs de ce Mu/icien.

MUTATIONS ou MUANCES. >I«T«.^*;. On appelloit ainfi, dans la
Mujiquc ancienne , ge*ne*ralemsnt rous les paiTages d'un ordre ou
d'un fujet de Chant \ un aurre. Ariftoxene ddfinit la Mutation une
efpece de paffion dans 1'ordre de la Melodie ; Bacchius, un chan-
gement de fujet, ou la tranfpofidon du femblable .dans un lieu
diflemblable; Ariftide Quintilien, une variation dans le fyfteme
propofe} & dans le caraflere delavoix; Martianus Cappella, une
tranficion de la voix dans un autre ordre de Sons.

Toutes ces definitions, obfcures & trop ge'ne'rales, ont befofn
d'etre e'ctaircies par les divifions; mais les Auteurs ne s'accordent
pas mieux fur ces divifions que fur la definition meme. Cependant
on recueille a-peu-pres que toutes ces Mutations pouvoient fe r^-
duire a cinq efpeces principales. ip. Mutation dans le Genre, lorf-
que le Chant pafToit, par exemple, du Diatonique au Chromati-
que ou h rEnharmonique , & reciproquemenr. 2°. Dans le fyf-
teme , lorfque la Modulation unifToit deux Te*tracordes disjoints
ou en fifparoit deux conjoints ; ce qui revient au pafiage du B(f-
quarre au Be*mol, & reViproquement. 3°. Dans le Mode, quand
on pafloir, par exemple, du Dorien au Phrygien ou au Lydien;
& r^ciproquement. 4^. Dans le Rhythme , quand on pafToit du
vite au lent, ou d'une Mefure h une autre. 5°. Enfin dans la Me^
lodie, lorfqu'on interrompoit un Chant grave, f^rieux, magn,
que , par un Chant enjoue*, gai, impetueux, &c.

N,
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IN ATUREL. adj. Ce mot en Mufique a plufreurs fens i°. Mu-
fique naturcllc eft celle que forme la voix humaine par oppofition
» la Mufique artificielle qui s'exe'cute avec des Inftrumens. 2.°. On
die qu'un Chint eft Naturelt quand il eft aife*, doux, gracieux , fa-
cile : qu'une Harmonie tft naturelle, quand elle a peu de renver-
femens, de Difibnnances; qu'elle eft produite par les Cordes eflen-
tielles & Naturdlts du Mode. 3°. Naturel fe die encore de tout
Chant qui n'eft ni force* ni baroque, qui ne va ni trop haut, ni trop
bas, ni trop vice , ni trop lentemenr. 4°. Enfin la fignification la plus
commune de ce mot, & la feule dont 1'Abbe* BrofTard n'a point
parle", s'applique aux Tons ou Modes dont les Sons fe tirent de
la Gamme ordinaire fans aucune alteration: de forte qu'un Mode
Naturel eft celui ou Ton n'emploie ni Diefe ni Be*moJ. Dans le
fens exacl il n'y auroit qu'un feul Ton Naturcl, qui feroit celui
d'w/ ou de C Tierce majeure; mais on ^cend le nom de Naturcls
h tous les Tons dont les Cordes efTentielles ne portant ni Diefes
ni Be"mols, permettentqu'on n'arme laClefnide Pun ni de Pau-
tre: tel font les Modes majeurs de G & de F, les Mbdes mineurs
dM&de D. &c. (Voyea CLEFS TRANSPosEEs,MODES,TRANS-
FOSITIONS. )

Les Italiens notenttoujours leur Rt?citatif au Naiurel, leschange-
mens de Tons y e"iant fi frdquens 6j les Modulations fi ferrees que ,
de quelque maniere qu'on armat la Clef pour un Mode, on n'<?-
pargneroit ni Diefes ni B^mols pour les autres, & 1'on fe jetteroit,
pour la fuite de la Modulation, dans des confufions de fignes tres-
embarrafTantes, lorfque les Notes alt^r^es a la Clef par un figne
fe trouveroient alt^r^es par le figne contraire accidentellemenr.
( VoyezRhClTATlF. )

Solfier au Naturcl, c'eft folfier par les noms naturels des Sons
de la Gamme ordinaire, fans egard au Ton oil Ton eft. (Voyez
SOLFIER. )

NETE f.f. C^roit dans la Mufique Grecque la quatrierne Corde o«
Did. de Muf.
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la plus aigue de chacun des trois Terracordes qui fuivoient les
deux premiers du grave a Paigu.

Quand le rroifieme Te'tracorde e'toit conjoint avec le fecond,
c'e'toit le Te'tracorde Synne'me'non , & fa Netc s'appelloic Nete-
Synne'me'non-

Ce troifieme Te'tracorde porroirle nom de Diezeugm^non quand
il e'toit disjoint ou fe'pare' du fecond par 1'Intervalle d'un Ton, &
fa Netc s'appelloit Nctc-Die^eugmenon.

Enfin le quatrieme Te'tracorde porranc toujours le nom d'Hy-
perbole'on , fa Nefc s'appelloic aufii toujoi;rs Ncte - Hyperbolcan.

A 1'dgard des deux premiers Te'tracordes, comme ils e*toient
toujours conjoints, ils n'avoient point de Netc ni Tun ni Tautre :
la quatrieme Corde du premier dtant toujours la premiere du fe-
cond , s'appelloit Hypate-MeTon , & la quatrieme Corde du fe-
cond formant le milieu du fyfteme s'appelloit Mefe.

Nefe, dit Boece, quafi neate, id eft, inferior', car les Anciens
dans leurs Diagrammes mettoient en haut les Sons graves, & en
bas les Sons aigus.

N^OTIDES. Sons aigus. (Voyez LEPSIS.)
NEUME./^ Terme de Plain-Chant. La Neume eft une efpece de

courte recapitulation du Chant d"un Mode, laquelle fe fait a la
fin d'un Antienne par une fimple varidt^ de Sons & fans y joindre
aucunes paroles. Les Catholiques autorifent ce fingulier ufage fur
un pa(Tage de Saint Auguftin, qui dit, que ne pouvant trouver des
paroles dignes de plaire % Dieu, Ton fait bien de lui adrefTer des
Chants confus de jubilation. » Car ^ qui convient une telle jubila-
tion fans paroles , fi ce n'eft a 1'Etre ineffable? & comment ce*M-

brer cet Erre ineffable, lorfqu'on ne peut ni fe taire , ni rren
trouver dans fes tranfports qui les exprime , fi ce n'eft des Sons

inarticule's ) r

NEUVI^ME. f.f. Oclave de la Seconde. Cer Inrervalle porre le
nom de Neuvidme, parce qu'il faut former neuf Sons confecu-
tifs pour arriver Diatoniquement cU'un de fes deux termes a Tau-
rre. La Neuvi^mc eft majeure ou mineure, comme la Seconde
dont elle tft la R^plique. ( Voyez SECONDE. )

II y a un Accord par fuppofition qui s'appelle Accord de Neu-
, pour le diftinguer de 1'Accord de Seconde , qui fe prepare,
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s'accompagne & fe fauve diffe'remmenr. L'Accord de Neuvitme eft
forme* par un Son mis a la BafTe , une Tierce au-deflbus de PAc-

cord de feptieme; ce qui fait que la feptieme elle-meme fait Neu-
viemc fur ce nouveau Son. La Neuvitmc s'accompagne, par con-

fdquent.de Tierce, de Quinte, & quelquefois de feptieme. La
quatrieme Note du Ton eft ge*neralement celle fur laquelle cet
Accord convient le mieux; mais on la peut placer par-tout dans
des entrelacemens Harmoniques. La BafTe doit toujours arriver en
montantalaNotequiporte Ncuvilme; laPartie qui fait la Ncuvilmc
doit fyncoper, & fauve cette Neuviemc comme une Seprieme en
defcendant Diatoniquement d'un Degr^ fur POftave, ft la BafTe
refte en place , ou fur la Tierce , fi la Bifle defcend de Tierce.

( Voyez ACCORD , SUPPOSITION , SYNCOPE. )
En Mode mineur PAccord fenfible fur la Mediante perd le

nom d'Accord de Ncuv'dmc & prend celui de Quinte fuperflue.
(Voyez QUINTE SUPERFLUE. )

NIGLARIEN. adj. Nom d'un Nome ou Chant d'une Me'lodie effe*-
mine*e & molle, comme Ariflophane le reproche a Philoxene fon
Auteur.

NOELS. Sortes d'Airs deftinds \ certains Cantiques que le peuple
chante aux Fetes de Noel. Les Airs des Noels doivent avoir un

caradere champetre & paftoral convenable \ la fimplicite' des pa-
roles , & ^ celie des Bergers qu'on fuppofe les avoir chantds en
allant rendre hommage a PEnfant J^fus dans la Creche.

NCEt/DS. On appelle Nauds les points fixes dans lefquels une Corde
Sonore mife en vibration fe divife en aliquotes vibrantes , qui
rendent un autre Son .que celui de la Corde entiere. Par exemple,
fi de deux Cordes dont Pune fera triple de Pautre , on fait fonner
la plus petite, la grande repondra, non par le Son qu'elle a comme
Corde entiere, mais par PunifTon de la plus petite, parce qu'alors
cette grande Corde, au lieu de vibrer dans fa totalite*, fe divife,
& ne vibre que par chacun de fes tiers. Les points immobiles qui
font les divifions & qui tiennent en quelque forte lieu de Cheva-
lets, font ce que M. Sauveur a nomine* les Nceuds, & il a nomine*
Vcntrcs les points milieux de chaque aliquote oil la vibration eft
la plus grande & ou la Corde s'e'carre le plus de la Ugne de repos.

Si, au lieu de faire fonner une autre Corde plus petite , on

Sf ij



N O I.

divife la grande au point d'une de fes aliquotes par un obrtacle
l^ger qui la gene fans l'a(Tujettir, le meme cas arrivera encore en
faifant fonner une des deux parties ; car alors les deux reTonne-
ront h 1'uniffon de la petite, & 1'on verra les me'mes Nceitds & les
memes Venires que ci-devant.

Si la petite partie n'eft pas aliquote immediate de la grande ,"
mats qu'elles aient feulement une aliquote commune ; alors elles
fe diviferont toutes deux felon cette aliquote commune, & I'oa
verra des Nauds & des Venrrcs, meme dans la petite partie.

Si les deux parties font incommenfurables, c'eft-h-dire, qu'elles
n'aient aucune aliquote commune ; alors il n'y aura aucune ri-
fonnance, ou il n'y aura que celle de la petite partie, a moins
qu'on ne frappe aflez fort pour forcer Pobftacle, & faire reTon-
ner la Corde entiere.

M. Sauveur trouva le moyen de montrer ces Venires & ces
Nceuds ̂ TAcademie d'une maniere tres-fenfible , en mettant fur
la Corde des papiers de deux couleurs, 1'une aux divifions des
Nocuds, & 1'autte au milieu des Venires; car alors au Son de 1'a-
liquote on voyoit toujours tomber les papiers des Venires & ceux
des Nozud* refter en place. ( Voyez Pi. M. fig. 6. )

NOIRE. / f. Note de Mufique qui fe fait ainfi -^- ou ainfi
-t-

& qui vaut deux croches ou la moi'tie* d'une Blanche. Dans nos
anciennes Mufiques on fe fervoit de plufieurs fortes de Noires\
Noire a queue, Noire quarre*e, Noire en lozange. Ces deux der-
nieres efpeces font demeure*es dans le Plain-Chant; mais dans la
Mufique on ne fe fert plus que de la Noire h queue. (Voyez
VALEUR DES NOTES.)

NOME. f. m. Tout Chant determine' par des regies qu'il n'<ftoic
pas permis d'enfreindre, portoir chez les Grecs le nom de Nome.

Les Names empruntoient leur denomination : i°.oude cer-
tains peuples; Nome Eolien, Nome Lydien : 2°. ou de la nature
du Rhythme; Nome Ortien, Nome Daclylique, Nome Trochai'-
que : 3°. ou de leurs inventeurs; Nome Hidracien, Nome Po-
lymneftan : 4°. ou de leurs fujets 5 Nome Pythien , Nome Comi-
que : -5°. ou enfin de leur Mode; Nome Hypatoide ou grave,
Nome Ndtotque ou aigu ,



N 0 M. 317
II y avoir des Names Bipartite* qui fe chanroient fur deux Mo-

des \ il y avoir meme un Nome appell<5 Tripartite, duquel Sacadas
ou Clonas fur Tinventeur & qui fe chanroit fur rrois Modes,
favoir le Dorien, le Phrygien & le Lydien. (Voyez CHANSON,
MODE. )

NOMION. Sorte de Chanfon d'amour chez les Grecs. ( Voyez
CHANSON.)

NOMIQUE. adj. Le Mode Nomique ou le genre de ftyle Mufi-
cal qui portoit ce nom, e*toit confacre*, chez les Grecs, h Apol-
lon Dieu des Vers & des Chanfons, & Ton rachoit d'en rendre
les Chants brillans & dignes du Dieu auquel ils e"toient confa-
cre"s. (Voyez MODE, MEEOPLE, STYLE.)

NOMS des Notes. (Voye/ SOLFIER. )
NOTES. /. f, Signes ou caracleres donr on fe fert pour noter,

c'eft-a-dire, pour eVrire la Mufique.
Les Grecs fe fervoient des lettres de leur Alphabet pour no-

ter leur Mufique. Or , comme ils avoient vingt-quatre lettres , &
que leur plus grand fyfteme, qui dans un meme Mode n'e"toit
que de deux Oftaves, n'exce"doit pas le nombre de feize Sons,
il fembleroit que 1'Alphabet devoit etre plus que fuffifant pour
les exprimer; puifque leur Mufique n'erant autre chofe que leur
PoeTie notee, le Rhythme etoit fuffifamment de"termin£ par le
metre , fans qu'il fut befoin pour cela de valeurs abfolues & de
fignes propres a la Mufique : car, bien que par furabondance ils
euflent aufll des caracleres pour marquer les divers pieds, il eft
certain que la Mufique vocale n'en avoir aucun befoin, & la
Mufique inftrumenrale n'dtant qu'une Mufique vocale joue*e par
des Inftrumens, n'en avoir pas befoin non plus, lorfque les paro-
les e"toient e*crites, ou que le Symphonifte les favoit par cceur.

Mais il faut remarquer, en premier lieu, que les deux memes
Sons t?tant tantot h Textre'mit^ & tantot au milieu du troifieme

T^tracorde felon le lieu ou fe faifoit la disjon&ion, (Voyez ce
mot ) on donnoit 1 chacun de ces Sons des noms & des fignes
qui marquoient ces diverfes fituations ; fecondement, que ces
feize Sons n^toient pas tous les memes dans les trois Genres,
qu'il y en avoit de communs aux trois & de propres a chacun,
& qu'il falloit, par eonfdquenf, des Notes pour exprimer ces
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differences; troifiemement, que la Mufique fc notoit pour les
Inftrumens autrement que pour les Voix, comme nous avons
encore aujourd'hui pour certains Inftrumens k Cordes une Tabla-
ture qui ne refTemble en rien a celle de la Mufique ordinaire;
enfin que les Anciens ayant jufqu'a quinze Modes diffe'rens felon
Je de*nombrement d'AIypius, (Voyez MODE) if fallut appro-
prier des carafteres \ chaque Mode, comme on le voir dans les
Tables du meme auteur. Toutes ces modifications exigoient des
multitudes de fignes auxquels les vingt-quatre lettres e"toient bien
eMoigne*es de fuffire. De-Ik la n6ce(Tu6 d'employer les memes
lettres pour plufieurs fortes de Notes; ce qui les obligea de don-
ner a ces lettres diffe'rentes fituations , de les accoupler, de les
mutiler, de les allonger en divers fens. Par exemple, la lettre
Pi e*crite de routes ces manieres, n.iJ, s,r, 11 exprimoit cinq
diffe'rentes Notes. En combinant routes les modifications qu'ext-
geoient ces diverfes circonlrances, on trouve jufqu'i 162.0 diffe-
rentes Notes : nombre prodigieux, qui devoit rendre I'^tude de
la Mufique de la plus grande difficulte*. AufTi P^toit-elle felon
Platon , qui veut que les jeunes gens fe contentent de donner
deux ou trois ans h la Mufique , feulement pour en apprendre
les rudimens. Cependant les Grecs n'avoient pas un fi grand nom-
bre de cara<5leres, mais la meme Note avoit quelquefois diffe'-
rentes fignifications felon les occafions : ainfi le meme caraclere
qui marque la Proflambanomene du Mode Lydien, marque la
Parhypate-Mt^fon du Mode Hypo-Iaftien, THypate-Mefon de
1'Hypo Phrygien , le Lychanos-Hypaton de THypo-Lydien, la
Parhypate-Hypaton de Tlaftien, & THypate-Hypaton du Phry-
gien. Quelquefois aufli la Note change, quoique le Son rede le
meme; comme, par exemple, la Proflambanomene de 1'Hypo-
Phrygien, laquelle a un meme figne dans les Modes Hyper-
Phrygien , Hyper-Dorien, Phrygien, Dorien , Hypo-Phrygien ,
& Hypo-Dorien, & un autre meme figne dans les Modes Ly-
dien & Hypo-Lydien.

On trouvera ( PI. H. Fig. i. ) la Table des Notes du Genre
Diatonique dans le Mode Lydien, qui droit le plus ufite*; ces
Notes ayant &£ preTerds h celles des autres Modes par Bacchius ,

fufliflent pour entendre rous les exemples qu'il donne dans for)
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ouvrage, & la Mufique des Grtras n'erant plus en ufage, cette
Table fuffit auffi pour defabufer le Public, qui croit leur maniere
de noter tellement perdue que cette Mufique nous feroit mainte-
nant impoflible k de'chiffrer. Nous la pourrions de'chiffrer tout aufli
exaftement que les Crecs memes auroient pu faire : mais la phra-
fer, Taccentuer, Tentendre, la juger; voilk ce qui n'eft plus pof-
fibie £ perfonne & qui ne le deviendra jamais. En toure Mufi-
que, ainfi qu'en toute Langue, de'chiffrer & lire font deux cho-
fes tres-differentes.

Les Latins, qui, h Timitation des Grecs, noterent aufll la Mu-
fique avec les lettres de leur Alphabet, retrancherent beaucoup
de cette quantite* de Notes, le Genre Enharmonique ayant tout-
a-fatt cefT^ d'ecre pratique*, & plufieurs Modes n'e'tant plus en ufa-
ge. 11 paroit que Boece dtablit 1'ufage de quinze lettres feule-
ment, & Grdgoire, Eveque de Rome, confid«^rant que les rap-
ports des Sons font les memes dans chaque Oftave, re'duifit en-
core ces quinze Notes aux fept premieres lettres de 1'Alphabet,
que Ton re'pe'toit en diverfes formes d'une Octave ̂ 1'autre. ,

Enfiri dans 1'onzieme fiecle unB^nddiclin d'Arezzo nomm6 Gui,
fubftitua ̂ ces lettres des points poftfs fur dirTe'remes lignes paral-
leles, h chacune defquelles une lettre fervoit de Clef. Dans Is
fuite on groflit ces points, on s'avifa d'en pofer aufli dans les ef-
paces compris entre ces lignes, & Ton multiplia, felon le befoin,
ces lignes & ces efpaces. (Voyez PoRTEE.) A Petard des noms
donnds aux Notes (voyez SOLFIER. )

Les Notts n'eurent, durant un certain remps, d'autre ufage
que de marquer les Degr^s & les differences de I'Intonation. Elles
e'toient toutes, quant ̂  la dur^e, d'dgale valeur, & ne recevoient
a cet dgard d'autres differences que celles des fyllabes longues &
breves fur lefquelles on les chantoit : c'eft ^-peu-pres dans cec
(Stat qu'eft demeur^ le Plain - Chant des Catholiques jufqu'a ce
jour; & la Mufique des Pfeaumes, chez les Proteftans, eft plus
imparfaite encore; puifqu'on n'y diilingue pas meme dans Tu-
fa ge, les Longues des Breves ou les Rondes des Blanches, quoi-
qu'on y ait conferve' ces deux figures.

Cette indiflinftion de figures dura, felon 1'opinion commune,
jufqu'en i 330, que Jean de Muris, Docleur & Chanoine de Pa-
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ris, donna, ^ ce qu'on pretend, diffe'rentes figures aux Notes,
pour marquer les rapports de dure*e qu'elles devoient avoir en-
tr'elles : il inventa aufll certains fignes de Mefure appelie*s Modes
ou Prolations, pour determiner, dans le cours d'un Chant, fi le
rapport des Longues aux Breves feroit double ou triple, &c.
Plufieurs de ces figures ne fubfiftent plus; on leur en a fubftitu£
d'autres en dirTcrens temps. ( Voye/ MESURE, TEMPS, VALEUR
DES NOTES.) Voyez auffi au mot Mufique, ce que j'ai dit de
cette opinion.

Pour lire la Mufique e'crite par nos Notes, & la rendre exac-
tement, il y a huic chofes a confide"rer : favoir; i. La Clef & fa
pofition. 2. Les Diefes ou Bemols qui peuvent 1'accompagner.
5. Le lieu ou la pofition de chaque Note. 4. Son Intervalle , c'eft-
fc-dire, fon rapport h celle qui precede, ou k la Tonique , ou a
quelque Note fixe dont on ait le Ton. 5. Sa figure, qui de'ter-
mine fa valeur. 6. Le Temps ou elle fe trouve & la place qu'elle
y occupe. 7. Le Diefe, Be'mol ou Be*quarre accidentel qui peut
la prfeeder. 8. L'efpece de la Mefure & le caraclere du Mouve-
rnent. Et tout cela, fans compter ni la parole ou la fyllabe a
laquelle appartient chaque Note, ni 1'Accenr ou Texpreffion con-
venable au fentiment ou h la penfe'e. Une feule de ces huit ob-
fervations omife peut faire de'tonner ou chanter hors de Mefure.

La Mufique a eu le fort des Arrs qui ne fe perfe&ionnent que
lentement. Les inventeurs des Notes n'ont fong^ qu'a Pe'iat oil
elle fe trouvoit de leur temps, fans fonger h celui oil elle pou-
voit parvenir , & dans la fuite leurs fignes fe font trouve*s d'au-
tant plus d^fedueux que PArt s'eft plus perfeclionn^. A mefure
qu'on avanc,oit, on etabliflbit de nouvelles regies pour reme*dier
aux inconve'niens pre'fens; en multipliant les fignes, on a multi-
p\\6 les difficult^s, & fc force d'additions & de chevilles, on a
tire* d'un principe aflez fimple un fyfteme fort embrouille^ & fort
mal afTorti.

On peur en re*duire les d^fauts a trois principaux. Le pre-
mier eft dans la multitude des fignes & de leurs combinaifons,
qui furchirgent tellement I'efprit & la me'moire des commencans,
que Poreille eft forme'e, & les organes ont acquis Thabitude &
la facilite" ne'ceffaires , long-temps avant qu'on foit en ̂ tat de chan-

ter
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ter a Livre ouvert; d'ou il fuit que la difficult^ eft toute dans
Vattention aux regies & nullement dans 1'exe'cution du Chant. Le
fecond eft le peu d'eVidence dans 1'efpece des Intervalles, ma-
jeurs, mineurs , diminue's, fuperflus, tous indiftinftement confon-
dus dans les memes pofitions : d^faut d'une telle influence , que
non-feulement il eft la principale caufe de la lenteur du progres
des ficoliers; mais encore qu'il n'eft aucun Muficien forme1, qui
n'en foic incommode* dans 1'exe'cution. Le troifieme eft 1'extreme
diffufion des carafteres & le trop grand volume qu'ils occupent;
ce qui, joint a ces Lignes, ̂  ces Forties fi incommodes a tracer,
devient une fource d'embarras de plus d'une efpece. Si le premier
avantage des fignes d'inftitution eft d'etre clairs, le fecond eft d'e-
tre concis, quel jugement doit-on porter d'un ordre de fignes a
qui Tun & Pautre manquent?

Les Muficiens, il eft vrai, ne voient point tout cela. L'ufage
habitue h tout. La Mufique pour eux n'eft pas la fciencedes Sons;
c'eft celle des Noires, des Blanches, des Croches, &c. Des que
ces figures cefTeroient de frapper leurs yeux, ils ne croiroient
plus voir de la Mufique. D'ailleurs, ce qu'ils ont appris difficile-
ment, pourquoi le rendroiem-ils facile aux autres ? Ce n'eft done
pas le Muficien qu'il faut confulter ici; mais 1'homme qui fa.it la
Mufique & qui a re'fle'chi fur cet Arr.

II n'y a pas deux avis dans cette derniere Clafle fur les deTauts
de notre Note; mais ces ddfauts font plus aife's a connoitre qu'a
corriger. Plufieurs ont tentd jufqu'h pr^fent cette correction fans
fucces. Le Public , fans difcuter beaucoup 1'avantage des fignes
qu'on lui propofe, s'en tient a ceux qu'il trouve e*tablis, & prefe'-
rera toujours une mauvaife maniere de favoir ^ une meilleure
d'apprendre.

Ainfi de ce qu'un nouveau fyfteme eft rebuff, cela ne prouve
autre chofe, finon que 1'Auteur eft venu trop card, & 1'on peuc
toujours difcuter & comparer les deux fyftemes, fans e"gard en
ce point au jugement du Public.

Toutes les manieres de Noter qui n'ont pas eu pour premiere
loi residence des Intervalles, ne me paroifTent pas valoir la peine
d'etre releve*es. Je ne m'arrcrerai done point a celle de M. Siu-
veur qu'on peut voir dans les Memoires de I'Acade'mie des Scien-
Dicl. de Muf. T t
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ces, anne'e 1721 , ni h celle de M. Demaux donne'e quefques
anne'es apres. Dans ces deux fyftemes , les Intervalles e*rant ex-
prime's par des flgnes tout-a-fait arbitraires, & fans aucun vrai
rapport a la chofe repre'fente'e, e'chappent aux yetix les plus at-
tentifs & ne peuvent fe placer que dans la me'moire; car que font
des tetes difTe'rcmment figurees, & des queues diffe'remment di-
rige"es aux Intervalles qu'elles doivent exprimer? De tels %nes
n'ont rien en eux qui doive les faire pre'fe'rer a d'autres; la net-
tete' de la figure & le peu de place qu'elle occupe font des avan-
tagcs qu'on_peut trouver dans un fyfleme tout different; le hafard
a pu donner les premiers fignes, mais il faut un choix plus pro-
pre h la chofe dans ceux qu'on leur veut fubftituer. Ceux qu'on
a propof^s en 1743 dans un petit ouvrage intitule*, DiJJertation
Jur la Mujiquc modernt, ayant cet avantage, leur {Implicit^ m'ir.»
vite a en expofer le fyfteme abr^g^ dans cet article.

Les caracleres de la Mufique ont un doub'e objet; favoir, de
repreTenter les Sons. i°. Selon leurs divers Intervalles du grave
h 1'aigui ce qui conflitue le Chant & PHarmonie. 2°. Et felon
leurs dure'es relatives du vite au lent} ce qui determine le Temps
& la Mefure.

Pour le premier point, de quelque maniere que Ton retourne
& combine la Mufique e*crite & rdguliere, on n'y trouvera jamais
que des combinaifons des fept Notes de la Gamme porte'es a di-
verfes Oclaves ou tranfpofifes fur diffe'rens Degre's felon le Ton
& le Mode qu'on aura choifi. L'Auteur exprime ces fept Sons
par les fept premiers chiffres j de forte que le chiffre i forme la
Note ut, le 2 la Note re, le 3 la Note mi, &c. & il les traverfe
d'une ligne horifontale comme on voit dans la Planche ¥.fig. i.

II ^crit au-defTus de la Ligne les Notes qui, continuant de mon-
ter, fe trouveroient dans I'O&ave fupe'rieure : ainfi Yut qui fuivroit
imm^diatement le ft en montant d'un femi-Ton doit etre au-
deffus de la Ligne de cette maniere ̂; & de meme, les No-
tes qui appartiennent \ 1'Odave aigue done cet ut eft le com-
mencement, doivent toujours etre au-defTus de la meme Ligne;
Si Ton entroit dans une troifi£me Oftave h 1'aigu, il ne faudroit
qu'en traverfer les Notes par une feconde ligne accidentelle au-
defTus de Ja premiere, Voulez-vous, au contraire, defcendre dans
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les Graves infe*rieures a celle de la ligne prfncipale ? Ecrivez im-
me'diatement au-deffbus de cette ligne les Notes de I'Oftave qui
la fuit en defcendant : fi vous defcendez encore d'une Oclave,

ajoutez une ligne au-de/Tous, comms vous en avez mis une au-
defius pour monter, &c. Au moyen de trois lignes feulemenc
vous pouvez parcourir I'^tendue de cinq Octaves : ce qu'on ne
fauroir faire dans la Mu/ique ordinaire a moins de i 8 lignes.

On peut meme fe pafler de tirer aucune ligne. On place tou«
tes les AWwhorifontalementfur le meme rang. Si Ton trouve une
Note qui pafTe, en montanr, le fe de POctave ou Ton eft; c'eft-
^-dire, qui entre dans rOftave fupdrieure, on met un point fur
cette Note. Ce point fuffit pour toutes les Notes fuivantes qui de-
meurent fans interruption dans POclave oil 1'on eft entre*. Que
fi Ton redefcend d'une Oclave a 1'autre, c'eft 1'afFaire d'un autre

point fous la Note par laquelle on y rentre , &c. On voit dans
1'exemple fuivant le progres de deux Oclaves cant en montant
qu'en defcendant , notees de cette maniere.

" "

x 2 3 4 $ tf 7 x a 3 4 $ £ 7.'i 7 6 $ 4 3-2 i 7 £.5-4 3 * z-" *

La premiere maniere de Nottr avec des Jignes convient pour
les Mufiques fort travaille'es & fort difficiles pour les grandes
Partitions, &c. La feconde avec des points eft propre aux Mufi-
ques plus fimples & aux petits Airs : mafs rien n'empeche qu'on
ne puifle a fa volontd 1'employer h la place de 1'autre, & 1'Au-
teur s'en eft fervi pour tranfcrire la fameufe Ariette YObjet qui
rtyne dans rnon ame, qu'on trouve Notee en Partition par les
Chiffres de cet Auteur h la fin de fon ouvrage.

Par cette methode tous les Intervalles deviennent d'une Evi-
dence dont rien n'approche ; les Odaves portent toujours le me-
me chiffre, les Intervalles fimples fe reconnoiflent toujours dans
leurs doubles ou compofe's : on reconnoit d'abord dans la dixie-

"

me ̂ J ou I 3 que c'eft 1'Oftave de la Tierce Majeure, les In-
tervalles majeurs ne peuvent jamaJs fe confondre avec Jes inj-
neurs ; 24 fera e'ternellement une Tierce mineure, 46 dter-
nellement une Tierce majeure; lapcfition ne fait rien h cela.

Apres avoir ainfi rdduit route 1'^cendue du Clavier fous un

Ttij
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beaucoup moindre volume avec des fignes beaucoup plus clairs 7
on pafTe aux tranfpoficions.

II n'y a que deux Modes dans notre Mufique. Qu'eft-ce que
chinter ou jouer en re majeur? C'eft tranfporter PEchelle ou la
Gamme d'ut un Ton plus haut, & la placer fur re comme Toni-
que ou Fondamentale. Tous les rapports qui appartenoient ^ Yut
pattern au re par cette tranfpofuion. C'eft pour exprimer ce fyf-
teme de rapports baude* ou baitfe*, qu'il a tant fallu d'alteVations
de Diefes ou de B^mols \ la Clef. L'Auteur du nouveau fyfte-
me fupprime tout d'un coup tons ces embarras: le feul mot re
mis en tete & a la marge, avertit que la piece eft en re majeur,
& comme alors le re prend tons les rapports qu'avoit P///, i! en
prend aufli le figne & le nom; il fe marque avec le chiffre i ,

& toute fon Octave fuit par les chifTres 2., 3,4 &c. comme ci-
devant. Le re de la marge lui fert de Clef; c'eft la touche re ou
D du Clavier naturel : mais ce meme re devenu Tonique fous le
nom d'ut devient aufli la fondamentale du Mode.

Mais cette Fondamentale, qui eft Tonique dans les Tons
majeurs, n'eft que Me*diante dans hs Tons mineurs; la Tc-
nique , qui prend le nom de la , fe trouvant alors une Tierce
mineure au defTous de cette Fondamentale. Cette diftin&ion

fe fait par une petite ligne horifontale qu'on tire fous la
Clef. Re fans cette ligne d<?figne le Mode majeur de re\
mats Re fousligne* dt^ilgne le Mode mineur de/? dont ce Re eft
Mediante. Au refte, cette diflinclion, qui ne fert qu'h ddiermi-
ner nettement le Ton par la Clef, n'eft pas plus n^ceffaire dans
le nouvenu fyfteme que dans la Note ordinaire ou elle n'a pas
lieu. Air>fi quand on n'y auroit aucun ̂ gard, on n'en folfi^roic
pas moins exaclemenr.

Au lieu des noms memes des Notes on pourroit fe fervir pour
Oefs des lettres de la Gamme qui leur re"pondent; C pour ur,
D pour re &o ( Voye/, GAMME. )

Les Muficiens affeclent beaucoup de me'pris pour la mdthode
des Tranfpoficions , fans doure, parce qu'elle rend PArt trop
facile. L'Auteur fait voir que ce mepris eft mal fonde'; que c'eft
leur me*thode qu'il faut m^prifer, puifqu'elle eft pdnible en pure
pertc ̂  & que les Tranfpoficions , done il montre les avancages,.
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font, meme fans qu'ils y fongenc, la veritable regie que fuivent
tous les grands Muficiens & les bons Compofneurs. (Voyez
TRANSPOSITION.)

Le Ton, le Mode & tous leurs rapports bi'en determines, il
ne fuflit pas de faire connoitre toutes les Notes de chaque Oc-
tave, ni le paflage d'une Oftave ̂  1'autre par des %nes pre'cis
& clairs; il faut encore indiquer le lieu du Clavier qu'occupent
ces Oftaves. Si j'ai d'abord un Jol a entonner, il faut favoir
lequel; car il y en a cinq dans le Clavier, les uns hauts, les
autres moyens, les autres bas, felon les difFe'rentes Oclaves,
Ces Oftaves ont chacune leur lettre , & Tune de ces lettres niife

fur la ligne qui fert de Porte*e marque a quelle Oclave appar-
tient cette ligne, & confe'quemment les Oftaves qui font au-delTus
& au-deflbus. Il faut voir la figure qui ell h la fin du Livre &
Texplication qu'en donne 1'Auteur, pour fe mettre en cette par-
tie au fait de fon fyfteme, qui eft des plus fimples.

II refte, pour 1'expreffion de tous les Sons poffibles dans notre
fyfteme mufical, a rendre les alterations accidentelles amene'e*
par la Modulation ; ce qui fe fair bien aifdment. Le Diefe fe for-
me en traverfant la Note d'un trait montant de gauche a droite
de cette maniere : fa Diefe 4 : ut Diefe i. On marque le Bdmol
par un femblable irait defcendant; fi B^mol, it : /niB^mol, ^.
A 1'^gard du B^quarre, TAuteur le fupprime, comme un figne
inutile dans fon fyftems.

Cette partie ainfi remplie, il faut venir au Temps ou a la
Mefure. D'abord TAuteur fait main-bafle fur cette foule de diffe'-

rentes Mefures dont on a fi mal-a-propos charge* la Mufique. II
n'en connoit que de.ux, conme les Anciens; favoir, Mefure a
deux Temps, & Mefure ̂  trois Temps. Les Temps de chacune
des ces Mefures peuvent, a'leur tour, etre divife's en deux par-
ties egales ou en trois. De ces deux regies combine*es il tire des
expreflions exacles pour tous les Mouvemsns poflibles.

On rapporte dans la Mufique ordinaire les diverfes valeurs des
Notes a ceile d'une Note particuliere, qui eft la Ronde , ce qui
fait que la valeur ce cette Ronde variant continuellement, les
Nott-s qu'on lui compare , n'ont point de valeur fixe. L'Aureur s'y
prend autrement : il ne determine les valeurs des Notes que fur
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la forte de Mefure dans laquelle elles font employees & fur le
Temps qu'elles y occupent; ce qui le difpenfe d'avoir, pour ces
valeurs, aucun figne particulier autre que la place qu'tlles tien-
nent. Une Note feule entre deux birres rernplir route une mefure.
Dans la Mefure h deux Temps, deux Notes rempli/Tant la Me-
fure forment chacune un Temps. Trois Notes font la meme chofe
dans la Mefure a trois Temps. S'il y a quarre Notes dans une
Mufique a deux Temps , ou fix dans une Mefure h trois, c'e/l
que chaque Temps eft divife* en deux parties e'gales ; on paffe
done deux Notes pour un Temps; on en pafTe trois quand il y
a fix Notes dans 1'une & neuf dans 1'autre. En un mot, quand il
n'y a nul figne d'ine'galue', les Notes font e'gales, leur nombre
fe diftribue dans une Mefure felon le nombre des Temps &l'efpece
de la Mefure : pour rendre cette diftribution plus aife'e , on fe'pare,
fi Ton veut, les Temps par des virgules ; de forte qu'en lifant la
Mufique, on voit clairement la valeur des Notes, fans qu'il faille
pour cela leur donner aucune figure particuliere. ( Voyez PI. F.
fig. -i. )

Les divifions ine'gales fe marquent avec la meme facilite*. Ces
ine'galite's ne font jamais que des fubdivifions qu'on ramene a 1'e-
galite' par un trait dont on couvre deux ou plufieurs Notes. Par
exemple, fi un Temps contient une Croche & deux doubles Cro-
ches, un trait en ligne droite au-defius ou au-defibus de deux dou-
bles-Croches montrera qu'elles ne font enfemble qu'une quantite*
egale a la pre'cedente, & par confdquent qu'une Croche. Ainfi
le temps entier fe retrouve divife* en deux parties e'gales; favoir,
la Note feule & le trait qui en comprend deux. Il y a encore des
fubdivifions d'ine'galite' qui peuvent exiger deux traits; comme ,
fi une Croche pointe'e etoit fuivie de deux triples-Croches, alors
il faudroit premierement un trait fur les deux Notes qui repre*-
fentent les triples-Croches, ce qui les rendroit enfemble e'gales
au Point; puis un fecond trait qui, couvrant le trait pre'ce'dentfic
le Point, rendroit tout ce qu'il couvre ̂ gal a la Croche. Mais
quelque vitefle que puiflent avoir les Notes, ces traits ne font
jamais ne"cefTaires que quand les valeurs font inegales, & quelque
ine'galite' qu'il puilTe y avoir,on n'aura jamais befoin de plus dedeux
traits, fur-tout en fe"parant les Temps par des virgules, cumme on
verra dans 1'^xemple ci-apres, .
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L'Auteur du nouveau fyfteme emploie aufli le Point,mais autre-

ment que dans la Mufique ordinaire; dans celle-ci, le Point vaut la
moitid de la Note qui le precede; dans la fienne , le Point qui mar-
que aufli le prolongement de la Notepre*ce*dente,n'a point d'autre
valeur que celle de la place qu'il occupe : fi le Point remplit un
Temps, il vaut un Temps ', s'il remplit une Mefure, il vaut une
Mefure; s'il eft dans un Temps avec une autre Note/il vaut lamoi-
tie* de ce Temps. En un mot, le Point fe compte pour une Nofe, fe
mefure comme les Notes , & pour marquer desTenues ou des Syn-
copes on peut employer plufieurs Points de fuite de valeurs egales
ou ine'gales , felon celles des Temps ou des Mefures que ces Points
ont h remplir.

Tous les filences n'ont befoin que d'un feul caraftere; c'eft le
ZeVo. Le Zero s'emploie comme les Notes, & comms le Pointy le
Point fe marque apres un Ze"ro pour prolonger un filence, comme
apres une Note pour prolonger un Son. Voyez un exemple de tout
cela , ( PI. F. Fig. 3. )

Tel eft le preYis de ce nouveau fyfteme. Nous ne fuivrons point
1'Auteur dans le derail de fes regies ni dans la comparaifon qu'il
fait des carafteres en ufage avec les fiens; on s'attend bien qu'il
met tout 1'avantage de fon cot^ i mais ce prdjug^ ne de'tournera
point tout Lefleur impartial d'examiner les raifons de cet Auteur
dans fon livre meme : comme cet Auteur eft celui de ce Diftionnaire,
il n'en peut dire davantage dans cet article fans s'e'carter de lafonc-
tion qu'il doit faire ici. Voyez ( P/. F. Fig. 4.) un Air note* pac
ces nouveaux caracleres : mais il fera difficile detout de*cliifTrerbien

exaftement fans recourir au livre meme, parce qu'un article de ce
Diftionnaire ne doit pas etre un livre, & que dans 1'explication des
carafteres d'un Art aufli complique', il eft impoflible de tout dire
en peu de mots.

NOTE SENSIBLE, eft celle qui eft une Tierce majeure au-def-
fus de la Dominante, ou un femi-Ton au-deflbus de laTonique.
Left eft Notefcnfible dans le Ton d'af, le >/Diefe dans le Ton
de la.

On Tappelle Note finfiblc, parce qu'elle fait fentir le Ton &
la Tonique, fur laquelle, apres 1'Accord dominant, la Note fen-

prenant le chemin le plus court eft obligee de monter ; ce
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qui fait que quelques-unes traitent cette Note fenfible de DifTon-
nance majeure, faurc de voir que Ja DifTonnance, e'cant un rap-
port , ne peut etre conftitue"e que par deux Notes.

Je ne dis pas que la Notefcnfible eft la feptteme Note du Ton ;
parce qu'en Mode rnineur cette Septieme Note n'eft Note fenjt-
bh qu'en montant; car en descendant elle eft h unTon de la To-
nique & k une Tierce mineure de la Dominanre. ( Voyez MODE,
TONIQUE , DOMINANTE.)

NOTES DE GOUT. II y en a de deux efpeces; les unes qui ap-
partiennent a la Melodic, mais non pas a 1'Harmonie; en forte
que, quoiqu'elles entrent dans la Mefure, elles n'entrent pas
dans TAccord : celles-1^ fe notent en plein. Les autres Notes dc
gout, n'enrrant ni dans 1'Harmonie ni dans la MeModie, fe mar-
quent feulement avec de petites Notes qui ne fe comprent pas
dans la Mefure, & dont la dure"e tres-rapide fe prend fur la No-
te qui precede ou fur celle qui fuit. Voyez dans la PI. F. Fig. 5.
un exemple des Notes de gout des deux efpdces.

NOTER. v. a. Ceft e"crire de la Mufique avec les carafteres defti-
n£s a cet ufage, & appelMs Notes. ( Voyez NOTES. )

II y a dans la maniere de Noter la Mufique une e'le'gance de
copie, qui confifte moins dans la beaut^ de la Note, que dans
une certaine exactitude a placer convenablement tous les fignes,
& qui rend la Mufique ainfi notee bien plus facile h ex^cuter ;
c'eft ce qui a e"te expliqu^ au mot COPISTE.

NOURRTR les Sons, c'eft non - feulement donner du tymbre fur
rinftrument, mais aufli les foutenir exaclement durant toute leur

valeur, au lieu de les laifler ^teindre avant que cette valeur foit
e'coule'e, comme on fait fouvenr. 11 y a des Mufiques qui veulent
des Sons Nourris, d'autres les veulent detaches, & marques feu-
lement du bout de PArcher.

NUNNIE. f.f. C'^roit chez les Grecs la Chanfon parriculiere aux
Nourrices. ( Voyez CHANSON. )

o.
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vj . Cette lettre capitale forme'e en cercle ou double C3 eft, dans
nos Mufiques anciennes , le figne de ce qu'on appelloit Temps
parfait; c'eft-a-dire, de la Mefure triple ou h trois Temps, a la
difference du Temps imparfait ou de la Mefure d'ouble , qu'on
marquoit par un C fimple , ou un O tronqu£ a droite ou a gau-
che , C ou 3.

Le Temps parfait fe manquoic quelquefois par un O fimple,
quelquefois par un O pointe" en dedans de cette maniere 0 , ou

par un O barre* , ainfi (j). ( Voyez TEMPS. )
OBLIGfi. adj. On appelle Partie obligee , celle qui re'cite quelque-

foi^ , celle qu'on ne fauroit retrancher fans gater 1'Harmonie ou
le Chant; ce qui la diftingue des Parties de Remplifiage , qui ne
font ajoute'es que pour une plus grande perfection d'Harmonie ,
mais par le retranchement defquelles la Piece n'eft point mutile'e.
Ceux qui font aux Parties de Rempliflage peuvent s'arreter qimnd
ils veulent, & la Mufique n'en va pas moins; mais celui qui eft
charg^ d'une Partie. Obligee ne peut la quitter un moment fans
faire manquer Pexe'cution.

BrofTard dit qu' Oblige, fe prend auffi pour contraint ou afTu-
jetti. Je ne fache pas que ce mot ait aujourd'hui un pareil fens
en Mufique'. (Voyez CoNTJRAINT. )

OCTACORDE./. m. Infrrument ou fyfteme de Mufique compofd
de huit Sons ou de fept Degre's. \SO3acordt ou la Lyre de Pytha-
gore comprenoit les huit Sons exprime's par ces lettres E. F. G.
a. ^. c. d. e. c'eft-a-dire, deux Te*tracordes disjoints.

OCTAVE./?^ La premiere des Confonnances dans 1'ordre de leur
ge*n<5ration. L' Octave eft la plus parfaite des Confonnances v elle
eft, apres TUnifTon , celui de tons les Accords dont le rapport eft
leplus fimple : Tl/niflbn eft en raifon d'^galit^; c'eft-a-dire, com-
me i eft h i : VOctavc eft en raifon double, c'eft-a-dire, comms
I eft a 2 ; les Harmoniques des deux Sons dans 1'un & dans 1'au-
rre s'accordent tous fans exception, ce qui n'a lieu dans'aucun
autre Intervalle. Ennn ces deux Accords one tant de conformir^

Di2. dt Muf. Vv
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qu'ils fe confondent fouvent dans la Melodic, & que dans I'Harmo-
nie meme on les prend prefque indiffe'remment Tun pour Tautre.

Get Intervaile s'appelle O8avt, parce que , pour marcher dia-
toniquement d'un de ces" termes a Tautre, il faut pafTer par fept
Degre*s, & faire entendre huit Sons diffe'rens.

Voici les proprie'te's qui diftinguent fi fingulie'rcment YOclavc de
tous les autres Intervalles.

I. L' Octave renferme entre fes bornes tousles Sons primitifs &
originaux 5 ainfi apres avoir e*tabli un fyfteme ou une fuite de Sons
dans l^rendue d'une Octave, fi Ton veut prolonger cette fuite, il
faut n£ceflairement reprendre le meme ordre dans une feconde
Octave, par une fe*rie femblable , & de meme pour une troifieme
& pour une quatrieme Octave, oil Ton ne trouvera jamais aucun
Son qui ne foit la Replique de quelqu'un des premiers. Une telle
f^rie eft appellee Echelle de Mufique dans fa premiere Oclavc,
& Rdplique dans toutes les autres. ( Voyez ficHELLE, REPLIQUE.)
Oeft en vertu de cette proprie'te' de YOdave qu'elle a 6t6 appellee
Diapajon par les Grecs. (Voyez DIAPASON. )

II. L'Octavc embrafTe encore toutes les Confonnance & toutes

leurs differences, c'eft-a-dire, tous leslntervalles fimples tant Con-
fonnans que DifTonnans , & par conf^quent toute I'Harmonie-
litabliflbns toutes les Confonnances fur un meme Son fondamen-
tal : nous aurons la Table fuivante.

Qui revient a celle-ci :

3 2 J_ L JL .,
43852

Ou 1'on trouve toutes les Confonnances dans cet ordre : la

Tierce mineure, la Tierce majeure, laQuarte,la Quinte, U
Sixte mineure , la Sixte majeure, & enfin l'O5ave. Par cette Ta-
ble on voic que les Confonnances fimples font toutes contenues
entre TOftave & PUniflbn. Elles peuvent meme ̂ tre entendues
toutes ̂ la fois dans pe*tendue d'une Ofaye fans melange de
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fonnances. Frappez ̂ la jfois ces quatre Sons ut mi fol ut, en
montant du premier ut a fon Octave; i!s formeront entr'eux
toutes les Confonnances, excepte* la Sixte majeure, qui eft com-
pofee ; & ne formeront nul autre Intervalle. Prenez deux de ces
meme Sons comme il vous plaira, 1 Intervalle en fera toujours
confonnant. C'eft de cet union de toutes les Confonnances que
1'Accord qui les produit s'appelle Accord parfait.

IS Octave donnant toutes les Confonnances donne par confe-
quent aufli toutes leurs differences, & par elles tous les Intervalles
fimples de notre fyfteme mufical, lefquels ne font que ces diffe-
rences memes. La difference de la Tierce majeure fc la Tierce
mineure donne le femi-Ton mineur; la difference de la Tierce

majeure a la Quarte donne le femi-Ton majeur; la difference
de la Quarte a la Quinte donne le Ton majeur; & la difference
de la Quinte k la Sixte majeure donne le Ton mineur. Or,le
femi-Ton mineur , le femi-Ton majeur, le Ton mineur , & le
Ton majeur font les feuls Siemens de tous les Intervalles de
notre Mufique.

III. Tout Son confonnant avec un des termes de YOctave con-

fonne auffi avec 1'autre; par confequent tout Son qui difibnne
avec Vun diffonne avec Tautre.

IV. Enfin I1Octave a encore cette propriete , la plus finguliere
de toutes, de pouvoir etre ajoutee a elle-meme , triplde & mul-
tipliee a volonte, fans changer de nature, & fans que le produit
cefle d'etre une Confonnance.

Cette multiplication de 1'Octave, de meme que fa divifion , eft
cependant bornee a notre e*gard par la capacite de Porgane'au-
ditif i & un Intervalle de huit Octaves excede deja cette capacite.
( Voyez ETENDUE. ) Les Octaves memes perdent quelque chofe
de leur Harmonic en fe multipliant; &, paffe une certaine me-
fure, tous les Intervalles deviennent pour 1'oreille moins faciles
h faifir : une double Octave commence deja d'etre moins agrea-
ble qu'une Octave fimple; une triple qu'une double; enfin k la
cinquieme Octave 1'extreme diftance des Sons ote prefque Ji la
Confonnance tout fon agrement.

C'eft de P'Octave qu'on tire la generation ordonnee de tous
les Intervalles par des divifions & fubdivifions Harmoniques. Divi-

Vv ij
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fez harmoniquemen: VO&avt 3. 6. par le nombre 4; rous aurez
d'un cote" la Quarte 3. 4. & de 1'autre la Quinte 4. 6.

Divifez de meme la Quinte 10. 15. harmoniquement par le
nombre i 2,. vous aurez la Tierce mineure i o. 12. & la Tierce

n.-ajeure 12. 15. Enfin divifez la Tierce majeure 72 , 90. encore
harmoniquem'ent par le nombre 80., vous aurez le ton mineur
72. 80. ou 9. 10. & le ton majeur 80. 90. ou 3. 9. &c.

II faut remarquer que ces divifions Harmoniques donnent
toujours deux Intervalles ine*gaux, dont le moindre eft au grave
& le grand a I'aigu. Que fi Pon fait les memes divifions felon la
proportion Arirhme'tique, on aura le moindre Intervalle a Taigu
& le plus grand au grave. Ainfi {'Octave 2. 4. partage* arithme*-
tiquement donnera d'abord la Quinte 2. 3. au grave, puis la
Quarte 3. 4. a Taigu. La Quinte 4. 6. donnera premierement la
Tierce majeure 4. 5. puis la Tierce mineure 5. 6. & ainfi des
autres. On auroit les. memes rapports en fens contraires , fi, au
lieu de les prendre comme je fais ici par les vibrations, on les
prenoit par les longueurs des Cordes. Ces connoiflances, au
refte , font peu uriles en elles-memes, mais elles font n^cefl"aires
pour entendre les vieux Auteurs.

Le fyfteme complet & rigoureux de I1Octave eft compoff de
trois Tons majeurs, deux Tons mineurs, & deux feml-Tons
majeurs. Le fyfteme tempe're' eft de cinq Tons e*gaux & deux
femi-Tons formant entr'eux autant de Degre*s Diaroniques fur les
fept Sons de la Gamme jufqu'a 1'Oclave du premier. Mais com-
me chaque Ton peut fe partager en deux femi-Tons , la meme

Q&ave (e divife auffi chromatiquement en douze Intervalles d'un
femi-Tori chacun , dont les fept pre'ce'dens gardenr leur nom,
& les cinq autres prennent chacun le nom du Son Diaronique
le plus voifin, au-defibus pa-r Diefe & au-deflus par Be'mol.
( Voyez ficHELLE. )

Je ne parle point ici des Octaves diminue'es ou fuperflues , parce
que cet Intervalle ne s'akere gueres dans la Me*lodie , & jamais
dans THarmonie.

II eft dcfendu en compofition de faire deux Octaves de fuirs t
cntre difF^renies Parties, fur-tour par Mouvemem femblable: mais
cela eft permis, & raeme e'le'gant, fait a delTein & ^ propos dans
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toute la fuite d'un Air ou d'une PeViode : c'eft ainfi que dans
plufieurs Concerto toutes les Parties reprennent par Intervalles le
Ripitfno \ {'Octave ou b PUniflbn.

Sur la Regie de VOctave, voyez REGIE.
OCTAVIER v. n. Quand on force le vent dans un Inftrument i

vent, le Son monte aufli-tot a 1'Oclave : c'eft ce qu'on appelle
Ocl<n>ier. En renforcant ainfi Pinfpiration, Pair renferme dans le
ruyau & contraint par Pair exte*rieur, eft oblige*, pour ce'der a la
vitefle des ofcillations, de fe partager en deux colonnes e'gales ,
ayant chacune la moine" de la longueur du tuyau ; & c'eft ainfi que
chacune de ces mottle's fonne POftave du tout. Une Corde de Vio-

loncelle Oclavit par un principe fembjable, quand le coup d'Ar-
chet eft trop brufque ou trop voifin du chevaler. C'eft un deTauc
dans POrgue quand un tuyau Oclavic; cela vient de ce qu'il prend
trop de vent.

ODE././? Mot Grec qui fignifie Chant ou Chan/on.
ODEUM./? m. O^tQir, chez les Anciens, un lieu deftind a la repe'-

tition de la Mufique qui devoit etre chanttfe fur le Theatre, com-
me eft, a POptfra de Paris, le petit Thdatre du Magafin. ( Voyez
MACASIN. )

On donnoit quelquefois le nom & Odeum h des batimens qui
n'avoient point de rapport au Theatre. On lit dans Vitruve que
Pdricles fit batir \ Athenes un Odeum oil Pon difputoit des prix
de Mufique , & dans Paufanias qu'Herode 1'Athdnien fit conftruire
un magnifique Odeum pour le tombeau de fa femme.

Les Ecrivains Ecclefiaftiques de'fignent aufli quelquefois Is
Choeur d'une Eglife par le mot Odeum.

(EUVRE. Ce mot eft mafculin pour d^figner un des Ouvrages de
Mufique d'un Auteur. On dir le rroifieme GLuvrc. de Corelli, le
cinquieme QEuvre de Vivaldi, &c. Mais ces titres ne font plus gue-
res en ufage. A mefure que la Mufique fe perfeftionne , elle perd
ces noms pompeux par lefquels nos Anciens s'imaginoient la gto-
rifier.

ONZIEME. f. f. Replique ou Oftave de la Quarre. Cet Intervalle
s'appelle On^iemc, parce qu'il faut former On^e Sons Diatoniques
pour pafTer de Pun de ces termes ̂  Pautre.

M, Raraeauavoulu donner le nom d'On^me a PAccord qu'on
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appelle ordinalrement Quarte; mais comme cette denomination
n'eft pas fume, & que M. Rameau lui-meme a continue* de chif-
frer le meme Accord d'un 4 & non pas d'un 1i , il faur fe con-
former h Pufage. (Voyez ACCORD, QUARTE, SUPPOSITION.)
P^RA,y?/n. Spectacle dramarfque & Jyrique ou Pon s'effbrce de
r^unir tous les charmes des beaux Arts, dans la repreTentation
d'une a&ion paffionne'e, pour exciter, a 1'aide des fenfations agrda-
bles, Pinte*ret & Pillufion.

Les parties confiitutives d'un Opera Com, le Poeme, la Mu-
fique, & la Decoration. Par la PoeTie on parle a Pefprit, par la
Mufique i Poreille , par la Peinture aux yeux; & le tout doit fe
re'unir pour e*mouvoir le cceur & y porter a la fois la rne'me im-
preflion par divers organes. De ces trois parties, mon fujet ne
me permet de confide'rer la premiere & la derniere que par le rap-
port qu'elles peuvent avoir avec la feconde; ainfi je pafTe imm^-
diatement a celle-ci.

L'Art de combiner agre'ablement les Sons peut etre envifag^
fous deux afpefts rres-diffe'rens. Contid6r6e comme une infliturion
de la Nature, la Mufique borne fon efTet h la fenfation & au plaifir
phyfique qui r^fultede la M^lodie, de 1'Harmcnie, &du Rhyrhme:
telle eft ordinairementla Mufique d'Eglife; tels font les Airs a dan-
fer, o: ceux des Chanfons. Mais comme partie efTentielle de la Sce-
ne lyrique, dont Pobjet principal eft Pimitation, la Mufique de-
vient un des beaux Arts, capables de peindre tous les Tableaux,
d'exciter tous les fentimens, de lutter avec la Poe'fie, de lui don^
ner une force nouvelle, de Pembellir de nouveaux charmes, &
d'en triompher en la couronnanr.

Les Sons de la voix parlante n'^tant ni foutenus ni Harmoni-
ques font inappr<?ciables, & ne peuvent, par confdquent, s'allier
agr^ablement avec ceux de la voix chantante & des Inftrumens,
au moins dans nosLangues, trop eMoign^es du caraftere mufical;
car on ne fauroit entendre les pafTages des Grecs fur leur maniere
de reciter, qu'en fuppofant leur Langue tellement accenru^e que
les inflexions du difcours dans la declamation foutenue, formaf-
fent enrr'elles des Intervalles muficaux & appreciates: ainfi Pon
peut dire que leurs Pieces de Theatre etoient des efpeces d'Opera^
& c'eft pour cela meme qu'il ne pouvoit y avoir d'Opera propre=
menc die parmi eux.
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Par la difficult^ d'unir le Chant aux difcours dans nos langues,
il eft aife* de fentir que 1'inrervention de la Mufique comme par-
tie eflentielle doit donner au Poeme lyrique un caraclere difFd-
rent de celui de la Trage'die & de la Come"die, & en faire une troi-
fieme efpece de Drame, qui a fes regies particulieres : mais ces
differences ne peuvent fe determiner fans une parfaite con-
noiffance de la partie ajoute'e ; des moyens de 1'unir h la parole,
& de fes relations naturelles avec le cceur humain: details qui ap-
partiennent moins & TArcifte qu'au Philofopbe, & qu'il faut laiffer
a une plume faite pour dclairer tous les Arts, pour montrer h ceux
qui les profefTent les principes de leurs regies, & aux hommes de
gout les fources de leurs plaifirs.

En me bornant done, fur ce fujet, a quelques obfervations plus
hiftoriques que raifonne*es, je remarquerai d'abord que les Grecs
n'avoient pas au Theatre un genre lyrique ainfi que nous, & que
ce quails appelloient de ce nom ne refiembloit point au notre :
comme ils avoient beaucoup d'accent dans leur langue & peu de
fracas dans leurs Concerts, toute leur PoeTie e'toit Muficale & tou-
te leur Mufique ddclamatoire: de forte que leur Chant n'etoitpref-
que qu'un difcours foutenu, & qu'ils chantoient re*ellement leurs
vers, comme ils 1'annoncent a la tete de leurs Poemes; ce qui par
imitation a donnd aux Latins , puis ̂  nous, le ridicule ufage de
dire je chante, quand on ne chante point. Quant a ce qu'ils appel-
loient genre lyrique en particulier, c'e*toit une PoeTie hdroique
dont le ftyle t^toit pompeux & figure", laquelle s'accompagnoit de
la Lyre ou Cithare preYdrablement a tout autre Inftrument. II eft
certain que les Tragedies Grecques fe re'citoient ̂d'une maniere
tres-femblable au Chant, qu'elles s'accompagnoient d^Inftrumens
& qu'il y entroit des Chceurs.

Mais fi Ton veut pour cela que ce fuflent des Opera fembla-
bles aux notres, il faut done imaginer des Opera fans Airs : car
il me paroit prouve* que la Mufique Grecque , fans en excepter
meme Plnftrumentale, n'e*toit qu'un veritable Re"citatif. II eft vrai
que ce Recitatif, qui rduniffoit le charme des Sons Muficaux
h toute THarmonie de la PoeTie & a toute la force de la de'clama-

tion, devoir avoir beaucoup plus d^nergie que le Rdcitatif mo-
derne, qui ce peut gueres meager un de ces avanrages qu'aux
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d£pens des autres. Dans nos langues vivantes, qui fe refTentenr;
pour la plupart, de la rudefTe du climat donr elles font originai-
res, Tapplicacion de la Mufique a la parole eft beaucoup moins
naturelle. Une profodie incertaine s'accorde mal avec la regularity
de la Mefure ; des fyllabes muettes & fourdes , des articulations du-
res, des Sons peu dclatans & moins vane's fe pretent difficilemenc
fc la Melodic \ & une Podfie cadence'e uniquement par le nombre
des fyllabes prend une Harmonie peu fenfible dans le Rhythme
mufical, & s'oppofe fans cefle \ ladiverfite' des valeurs & des mou-
vemens. Voil^ des difficulte's qu'il fallut vaincre ou e"luder dans Tin-
rention du Poeme lyrique. 0" tacha done, par un choix de mots,
de tours & de vers, de fe faire une langue propre " & cette lan-
gue, qu'on appella lyrique, fut riche oupauvre, \ proportion de
la douceur ou de la rudefTe de celle dont elle e'toit tire'e.

Ayant, en quelque forte, prepare* la parole pour la Mufique,
il fut enfuite queftion d'appliquer la Mufique a la parole, & de la
lui rendre tellement propre fur la Scene lyrique, que le tout
put etre pris pour un feule & meme idiome, ce qui produifit la
ne'ceflite' de chanter toujours, pour paroirre toujours parler ; ne'-
ceflite' qui croit en raifon de ce qu'une langue eft peu muficale j
car mcins la langue a de douceur & d'accenr, plus Je paflage alter-
natif de la parole au Chant & du Chant h la parole , y devient dur
& choquant pour Toreille. De-la le befoin de fubftituer au difcours
en rdcit un difcours en Chant, qui put l'imiter de fi pres qu'il n'y
eur que la juftefTe des Accords qui le diftinguat de la parole. (Voyez
RtClTATlF. )

Cette maniere d'unir au Theatre la Mufique a la PoeTie , qui,
chez les Grecs, fuffifoit pour Tintdr^t & Tillufion, parce qu'elle
dtoit naturelle, par la raifon contraire, ne pouvoit fuffire chez nous
pour la meme fin. En dcoutant un langage hypothetique & con-
traint, nous avons peine a concevoir ce qu'on veut nous dire ;
avec beaucoup de bruit on nous donne peu demotion: de-l«i nait
la ne'ceffice' d'amener le plaifir phyfique au fecours du moral , &
de fuppl^er par 1'attrait de THarmonie h Tdnergie de Texpreflion.
Ainfi moins on fait toucher le coeur, plus il faut favoir flatter I'o-
reille, & nous fommes forces de chercher dans la fenfation le plai-
fir que le fentiment nous refufe. Voila 1'origine des Airs, des

Chceurs,
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Chceurs, de la Symphonic, & de cette MeModie enchanterefie done
la Mufique moderne s'embellit fouvent aux d^pens de la PoeTie,
mais que Phomme de gout rebute au Theatre , quand on le flatte
fans Pemouvoir.

A la naiflance de YOpera, fes inventeurs voulant e'luder ce
qu'avoit de peu naturel Punion de la Mufique au difcours dans
Pimiration de la vie humaine, s'aviserent de tranfporter la Scene
aux Cieux & dans les Enfers, & faute de favoir faire parler les
hommes ils aimerent mieux faire chanter les Dieux & les Diables,

que les HeVos & les Bergers. Bientot la magie & le merveilleux
devinrent le fondement du Theatre lyrique, & content de s'en-
richir d'un nouveau genre on ne fongea pas rneme a rechercher
fi c'e'roit bien celui-la qu'on avoit du choifir. Pour foutenir une
fi forte illufion, il fallut dpuifer tout ce que Part humain pouvoit
imaginer de plus fdduifant chez un Peuple ou le gout du plaifir
& celui des beaux Arts rdgnoit a Penvi. Cette Nation ceMebre a
laquelle il ne refie de fon ancienne grandeur que celie desiddes
dans les beaux Arts, prodigua fon gout, fes lumieres pour don-
ner a ce nouveau Spectacle, tout l'e*clat dont il avoit befoin. On
vit s'eMever par toute 1'Icalie des Theatres ^gaux en dtendue aux
Palais des Rois, & en e'le'gance aux monumens de PAntiquit£
dont elle 6tok remplie. On inventa, pour les orner, I'Art d-e la
Perfpeclive & de la Decoration. Les Artiftes dans chaque genre
y firent a Penvi briller leurs talens. Les machines les plus inge*-
nieufes , les vols les plub hardis, les tempetes, la foudre, I'e'clair,
& tous les preftiges de la baguette furent employes k fafciner les
yeux, tandis que des multitudes d'Inflrumens & de voix e*ton-
noient les oreilles.

Avec tout cela Paftion refloit toujours froide & toutes les fi-
tuations manquoient d'inte'ret. Comme il n'y avoit point d'intrigue
qu'on ne d^nouat facilcment ̂  Paide de quelque Dieu , le Spec-
tateur, qui connoiflbic tout le pouvoir du Poe'te, fe repofoit
tranquillement fur lui du foin de tirer fes He'ros des plus grands
dangers. Ainfi I'appareil e*toit immenfe & produifoit peu d'effet,
parce que Pimitation ̂toit toujours imparfaire & grofliere , que
Paclion prife hors de la Nature ̂ toit fans inte*ret pour nous, &
que les fens fe pretent mal a Pillufion quand le coeur ne s'en melc
Diet, de Muf. X x
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pas; de forte qu'a tout compter il cut iti difficile d'ennuyer une
aflembiee a plus grands frais.

Ce Spectacle, tout imparfait qu'il e"toit, fit long-temps 1'admi-
ration des contemporains, qui n'en connoiflbient point de meilleur.
Ils fe feiicitoient meme de la ddcouverte d'un fi beau genre :
voila, difoient-ils, un nouveau principe joint a ceux d'Ariftote ;
voilfc 1'admiration ajout^e a la terreur & a la pitie. Ils ne voyoient
pas que cette richefie apparente n'e*toit au fond qu'un figne de
fterilite, comme les fleurs qui couvrent les champs avant la
moiflbn. C'^toit faute de favoir toucher qu'ils vouloient furpren-
dre, & cette admiration pretendue n'^toit en efFet qu'un e*ton-
nement puerile dont ils auroient du rougir. Un faux air de ma-
gnificence, de fe'erie & d'enchantement, leur en impofoit au
point qu'ils ne parloient qu'avec enthoufiafme & refpeft d'un
Theatre qui ne mdritoit que des hu^es; ils avoient de la meilleure
foi du monde autant de veneration pour la Scene meme que
pour les chimeriques objets qu'on tachoit d'y reprefenter : com-
me s'H y avoit plus de merite a faire parler platement le Roi des
Dieux que le dernier desmortels, & que les Valets de Moliere
ne fuflent pas preferables aux Heros de Pradon.

Quoique les Auteurs de ces premiers Opera, n'euflent gueres
cTautre but que d'eblouir les yeux & d'etourdir les oreilles , il
¬io\t difficile que le Muficien ne fut jamais tente de chercher a
tirer de fon Art 1'expreffion des fentimens repandus dans le Poe-
me. Les Chanfons des Nymphes, les Hymnes des Pretres, les
cris des Guerriers, les hurlemens infernaux ne remplifToient pas
tellement ces Drames groffiers qu'il ne s'y trouvat quelqu'un de
ces inftans d'interet & de (ituation ou le Speftateur ne demande
qu'^ s'attendrir. Bientot on commenca de fentir qu'independam-
ment de la declamation muficale, que fouvent la langue com-
portoit mal, le choix du mouvement, de 1'Harmonie & des Chants
n'etoit pas indifferent aux chofes qu'on avoit h dire, & que par
confequent, Peffet de la feule Mufique borne jufqu'alors au fens,
pouvoit aller jufqu'au cosur. La Meiodie qui ne s'etoit d'abord fe-
paree de la Poefie que par neceffite, tira parti de cette indepen-
dance pour fe donner des beaut^s abfolues & purement mufica-
les : 1'Harmonie decouverte ou perfeftionnee lui ouvrit dc nou-



O P E. 539
relies routes pour plaire & pour ̂mouvoir; & la Mefure, affran-
chie de la gene du Rhythme podtique, acquit aufli une forte de
cadence k part, qu'elle ne tenoit que d'elle feule.

La Mufique, e"tant ainfi devenue un troifieme Art d'imitation,
cut bien-tot fon langage, fon expreflion, fes tableaux, tout-a-faic
inde*pendans de la Podfie. La Symphonie meme apprit a parler
fans le fecours des paroles, & fouvent il ne fortoit pas des fenti-
rnens moins vires de I'Orcheftre que de la bouche des Afteurs,
C'eft alors que, commencant a fe ddgouter de tout le clinquant
de la faerie, du puerile fracas des machines, & de la fantafqiie
image des chofes qu'on n'a jamais vues, on chercha dans limita-
tion de la Nature des tableaux plus inte'reflans & plus vrais. Juf-
ques-Ia {'Opera avoit 6t6 conftitu£ comme il pouvoit 1'etre; car
quel meilleur ufage pouvoit-on faire au Theatre d'une Mufique
qui ne favoit rienpeindre, que de 1'employer £ la repreTentation
des chofes qui ne pouvoient exifter, & fur lefquelles perfonne
n'e"toit en e'tat de comparer 1'image a 1'objet? II eft impoflible de
favoir fi Ton eft affeft£ par la peinture du merveilleux comme on
le feroit par fa preTence* au lieu que tout homme peut juger
par lui-meme fi 1'Artifte a bien fu faire parler aux paflions leur
langage, & fi les objets de la Nature font bien imite's. Aufli des
que la Mufique cut appris & peindre & a parler, les charmes du
fentiment firent-ils bien-tot ndgliger ceux de la baguette, le The*a-
tre fut purge" du jargon de la Mythologie, Pinte'ret fut fubftitue'
au merveilleux, les machines des Poe'tes & des Charpentiers fu-
rent de"truites, & le Drame lyrique prit une forme plus noble
& moins gigantefque. Tout ce qui pouvoit dmouvoir le cceur y
fut employ^ avec fucces , on n'eut plus befoin d'en impofer par
des etres de raifon , ou plutot de folie , & les Dieux furent chafTe's

de la Scene quand on y fut repreTenter des hommes. Cette forme
plus fage & plus reguliere fe trouva encore la plus propre a Til-
lufion ; Pon fenrit que le chef-d'oeuvre de la Mufique etoit de fe
faire oublier elle-meme, qu'en jettant le deTordre & le trouble
dans 1'ame du Speclateur, elle l'empechoitde diftinguer les Chants
tendres & pathdtiques d'une Heroine g^miffante, des vrais accens
de la douleur^ & qu'Achille en fureur pouvoit nous glacer d'ef-
froi avec le meme langage qui nous cut cheque's dans fa bouche
en tout autre cemps. Xx ij



340 O P E.
Ces obfervitions donnerent lieu a une feconde reforme non

moins importante que la premiere. On fentit qu'il ne falloit a YO-
pera rien de froid & de raifonne, rien que leSpeflateur put Scou-
rer aflez tranquillement pour r^fle'chir fur Tabfurdit^ de ce qu'il
entendoit; & c'eft en cela , fur-tout que eonfifte la difference ef-
fentielle du Drame lyrique h la /imple Tragddie. Toutes les
deliberations politiques, tous les projets de confpiration, les ex-
pofitions, les redts, les maximes fentencieufes, en un mot, tout
ce qui ne parle qu'h la raifon fut banni du langage du coeur, avec
les jeux d'efprit, les Madrigaux & tout ce qui n'eft que des pen-
fees. Le ton meme de la fimple galanrerie, qui quadre mal avec
les grande.s pafTions, fut ^ peine admis dans le remplifiage des fi-
tuations tragiques, dont il gate prefque toujours I'effet : car ja-
mais on ne fent mieux que 1'Afteur chante , que lorfqu'il dit une
Chanfon.

L'energie de tons les fentimens, la violence de tou'tes les paf-
fions font done 1'objet principal du Drame lyrique; & Tiilufion
qui en fait le charme, eft toujours detruite aufli tot que TAuteur
& 1'Acleur laifTent un moment le Speftateur a lui-meme. Tels
font les principes fur lefquels {'Opera moderne eft etabli. Apof-
tolo-Zeno, le Corneille de Tltalie, fon tendre eleve qui en eft le
Racine, ont ouvert & perfe&Ionne cette nouvelle carriere. Us ont
ofe mettre les Heros de THiftoire fur un Theatre qui fembloit ne
convenir qu'aux phantomes de la Fable, Cyrus, Cefar, Caton
jneme, ont paru fur la Scene avec fucces, & les Speclareurs les
plus revokes d'entendre chanter de tels hommes , ont bien-tot ou-
blie qu'ils chantoient, fubjugues & ravis par redat d'une Mufique
aufli pleine de nobleffe & de dignice que d'enthoufiafme & de feu.
L'on fuppofe aifement que des fentimens fi differens des notres
doivent s'exprimer aufli fur un aurre ton.

Ces nouveaux Poemes que le genie avoir cre^s, & que lui feul
pouvoit foutenir , ecarterent fans effort les mauvais Aluficiens qui
qui n'avoient que la mechanique de leur Art, & , prtves du feu
de 1'invention & du don de 1'imitation , faifoient des Opera comme
ils auroient fait des fabots. A peine les cris des Bacchantes, les
conjurations des Sorciers & tous les Chants qui n'etoient qu'un
vain bruit, furent-ils bannis du Theatre j a peine eut-on tente* de
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fubftituer a ce barbare fracas les accens de la colere, de la dou-
ceur , des menaces , de la tendrefle, des pleurs , des ge'mi/Iemens ,
& tous les mouvemens d'une ame agite*e, que, forces de donner
des fentimens aux HeVcs & un langage au cocur humain , les
Vinci, les Le*o, les Pergolefe, de'daignant la fervile imitation de
leurs pre'deceffeurs, & s'ouvrant une nouvelle carriere, la fran-
chirent fur 1'aile du Genie, & fe trouverent au but prefque des
les premiers pas. Mais on ne peut marcher long-remps dans la
route du bon gout fans monter ou defcendre, & la perfection efl
un point ou il eft difficile de maintenir. Apres avoir efTaye' & fenti
fes forces, la Mufique en e'tat de marcher feule , commence a
d^daigner la PoeTie qu'elle doit accompagner, & croit en valoir
mieux en tirant d'elle-meme les beautds qu'elle partageoit avec
fa compagne. EMe fe propofe encore, il eft vrai, de rendre les
idees & les fentimens du Poete; mais elle prend, en quelque
forte , un autre langage , &. quoique 1'objet foit le meme, le Poete
& le Muficien , trop Spare's dans leur travail, en ofFrent a la fois
deux images refTemblantes, mais diflin&es, qui fe nuifent mutuel-
lement. L'efprit forc^ de fe partager, choiilt & fefixe h une image
plutot qu'h 1'autre. Alors le Muficien, s'il a plus d'art que le Poete,
TefFace & le fait oublier : I'Afteur voyant que le Speclateur facri-
fie les paroles a la Mufique, facrifie a fon tour le gefte & Paclion
thdatrale au Chant & au briilant de la voix; ce qui fait tout-a-fait
oublier la Piece , & change le Spectacle en un veritable Concert.
Que fi 1'avantage, au contraire, fe trouve du cot^ du Poete, la
Mufiqne, a fon tour, deviendraprefque indifferente, & le Specla-
teur, trompe' par le bruit, pourra prendre le change au point
d'attribuer h un mauvais Muficien le meVire d'un excellent Poete
& de croire admirer des chef-d'ceuvres d'Harmonie , en admirant

des Poe'mes bien compofe's.
Tels font les defauts que la perfection abfolue de la Mufique

& fon defaut d'appli&ation ^ la Langue peuvent introduire dans
les Opera ^ proportion du concours de ces deux caufes. Sur
quoi Ton doit remarquer que les Langues les plus propres i
flcchir fous les loix de la Mefure & de la Me'Iodie font celles ou
la duplicit^ dont je viens de parler eft le moins apparente, par-
ce que la Mufique fe pretant feulement aux iddes de la P
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celle-ci fe prete a Ton tour aux inflexions de la Melodic; &que,
quand la Mufique cefle d'obferver le Rhy thine , 1'accent & THar-
monie du vers, le vers fe pile & s'aflervit a la cadence de la
Mefure & a 1'accent muficaJ. Mais lorfque la Langue n'a ni
douceur ni flexibility , 1'aprete* de la Podfie 1'empeche de s'afier-
vir au Chant, la douceur meme de la Mdlodie 1'empeche de fe
prefer a la bonne recitation des vers, & 1'on Tent dans 1'union
force"e de fes deux Arts une contrainte perpe'tuelle qui cheque
1'oreille & ddrruit a la fois I'attrait de la Melodic & 1'efFet de la

Declamation. Ce deTaut eft fans remede , & vouloir ^ toute force

appliquer la Mufique h une Langue qui n'eft pas muficale, c'eft
lui donner plus de rudefle qu'elle n'en auroit fans cela.

Par ce que j'ai dit jufqu'ici, Ton a pu voir qu'il y a plus de
rapport entre I'appareil des yeux ou la decoration, & la Mufique
ou I'appareil des oreilles , qu'il n'en paroit entre deux fens qui
femblent n'avoir rien de commun ; & qu'a certains egards 1'Opera,
conftitue" comme il eft, n'eft pas un tout aufli monftrueux qu'il
paroit Tetre. Nous avons vu que, voulant ofFrir aux regards
Tinte'ret & les mouvemens qui manquoient a la Mufique, on
avoit imaging les groftlers preftiges des machines & des vols, &
que jufqu'a ce qu'on fut nous ̂ mouvoir, on s'etoit content^ de
nous furprendre. II eft done tres-naturel que la Mufique , deve-
nue paffionne'e & path^tique, ait renvoyd fur les Theatres des
Foires ces mauvais fuppMmens dont elle n'avoit plus befoin fur
le fien. Alors YOpera purg^ de tout ce merveilleux qui 1'avilif-
foit, devint un Spectacle ̂galement touchant & majeftueux, di-
gne de plaire aux gens de gout & d'inte'refTer les cceurs fenfibles.

II eft certain qu'on auroit pu retrancher de la pompedu Spec-
tacle autant qu'on ajoutoit a 1'interet de 1'aftion ; car plus on
s'occupe des perfonnages, moins on eft occupe" des objets qui
les entourent : mais il faut, cependant, que le lieu de la Scene
foit convenable aux Acleurs qu'on y fait parler; & limitation
de la Nature, fouvent plus difficile & toujours plus agrelble que
celle des etres imaginaires, n'en devint que plus inte'refTante en
devenant plus vraifemblable. Un beau Palais , des Jardins de"licieux,
de favantes ruines plaifent encore plus a Tceil que le fantafque
image du Tartars, de 1'Olympe, du Char du Soleil} image



OPE

d'autant plus infe'rieure a celle que chacun fe trace en lui-meme;
que dans les objets chime'riques il n'en coute rien k 1'efprit (Taller
au-dela du poflible, & de fe faire des modeles au-defius de route
imitation. De-Ik vient que le merveilleux, quoique de'place'dans
la Trage*die , ne I'eft pas dans le Poeme e*pique ou 1'imagination
toujours induftrieufe & de"penfiere fe charge de l'exe"cution, & en
tire un tout autre parti que ne peut faire fur nos Theatres le talent
du meilleur Machinifte , & la magnificence du plus puiflant Ror.

Quoique la Mufique prife pour un Art d'imitation ait encore
plus de rapport h la PoeTie qu'a la Peinture, celle-ci, de la ma-
niere qu'on Temploye au Theatre , n'eft pas auffi fujette que la
PoeTie a faire avec la Mufique une double representation du meme
objeti parce que Tune rend les fentimens des hommes, & 1'autre
feulement 1'image du lieu ou ils fe trouvent, image qui renforce
1'illufion & tranfporte le Speclateur par-tout ou 1'Adeur eft fup-
poC6 etre. Mais ce tranfport d'un lieu h un autre doit avoir des
regies & des bornes : il n'eft permis de fe preValoir a cet ^gard
de 1'agilit^ de ̂ imagination qu^en confultant la loi de la vraifem-
blance , &, quoique le Speftateur ne cherche qu'a fe preter a des
fictions dont il tire tout fon plaifir , il ne faut pas abufer de fa
cre'dulite* au point de lui en faire honte. En un mot, on doit fon-
ger qu'on parle a des cceurs fenfibles fans oublier qu'on parle
^ des gens raifonnables. Ce n'eft pas que je voulufle tranfporter
b YOpera cette rigoureufe unit^ de lieu qu'on exige dans la Tra-
g^die, & h laquelle on ne peut gueres s'afTervir qu'aux d6pens de
1'aflion , de forte qu'on n'eft exaft a quelque ̂ gard que pour
ctre abfurde a mille autres. Ce feroit d'ailleurs s'oter Tavantage
des changemens de Scenes, lefquelles fe font valoir mutuellement:
ce feroit s'expofer par une vicieufe uniformit£ a des oppofirions
mal concues entre la Scene qui refte toujours & les fituations
^ui changent ", ce feroit gater I'un par 1'autre 1'effet de la Mu-
ilque & celui de la decoration, comme de faire entendre des
Symphonies voluptueufes parmi des rochers, ou des airs gais
dans les Palais des Rois.

C'eft done avec raifon qu'on a laifTe' fubfiftcr d'Acle en Adle les
changemens de Scene, & pour qu'ils foient re'guliers & admiffi-
bles, il fuffic qu'on ait pu naturellement fe rendre du lieu d'oii
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I'on fort au lieu on I'on pafTe, dans Plntervalle de temps qui s'd-
coule , ou que I'a&ion fuppofe enrre les deux Acles: de forte que,
comme Punke* de temps doit fe renfermer h-peu-pres dans la du-
re'e de vingt-quatre heures, Tunitd de lieu doit fe renfermer a-peu-
pr£s dans 1'efpace d'uue journe'e de chemin. A l'<fgard des chan-
gemens de Scene pratique's quelquefois dans un meme A<5te , ils

me paroi/Tent dgalemeat contraires a 1'illufion & a laraifon, & de-
voir etre abfolument profcrits du Theatre.

Voilk comment le concours de 1'Acouftique & de la Perfpec-
tive peut perfedionner 1'illufion, flatter les fens par des impreflions
diverfes, mais analogues, & porter a I'ame un meme inte"ret avec
un double plaifir. Ainfi ce feroit une grande erreur de penfer que
I'ordonnance du Theatre n'a rien de commun avec celle de la Mu-

fique, fi ce n'eft la convenance ge'ne'rale qu'elles tirent du Poe-
me. C'eft a Timagination des deux Artiftes a determiner entr'eux
ce que celle du Poete a laifTe' a leur difpofition, & a s'accorder
fi bien en cela que le Spe&ateur fente toujours 1'accord parfait
de ce qu'il voit & de ce qu'il entend. Mais il faut avouer que la
tache du Muficien eft la plus grande. Limitation de la peinture
eft toujours froide, parce qu'elle manque de cette fucceffion d'i-
de*es & d'imprefllons qui dchaufFe I'ame par degrds, & que tout
eft dit au premier coup d'ceil. La puifTance imitative de cet Art,
avec beaucoup d'objets apparens, fe borne en efFet a de tres-foi-
bles repreTentations. C'eft un des grands avantages du Muficien
de pouvotr joindre les chofes qu'on ne fauroit entendre, tandis
qu'il eft impoflible au Peintre de peindre celles qu'on ne fauroit
voir; & le plus grand prodige d'un Art qui n'a d'acTivite" que par
fes mouvemens, eft d'en pouvoir former jufqu'a Timage du re-
pos. Le fommeil, le calme de la nuit, la folitude & le filence
meme entrent dans le nombre des tableaux de la Mufique. Quel-
quefois le bruit produit 1'effet du filence, & le filence 1'effet* du
bruit; comme quand un homme s'endorc a une lefture e*gale &
monotone, & s'eVeille a 1'inftant qu'on fe fair; & il en eft de
meme pour d'autres efFets. Mais 1'Art a des fubftitutions plus
fertiles & bien pUis fines que cel!es-ci; il fait exciter par un fens
des Emotions femblables a celles qu'on peut exciter par un autre,
&, comme le rapport ne psuc etre fenfible que I'impreflion ne

foit
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foit forte , la peinture, de'nue'e de cette force; rend difficilemenc
& la Mufique les imitations que celle-ci tire d'elle. Que toute la
Nature foit endormie , celui qui la contemple ne dort pas, & Tart
du Muficien confifte a fubflituer a I'image infenfible de Pobjet,
celle des Mouvemens que fa preTence excite dans 1'efprit du
Speftateur : il ne repreTente pas diredement la chofe , mais il
reVeille dans notre ame le meme fentiment qu'on e*prouve en la
voyant.

Ainfi , bien que le Peintre n'ait rien k tirer de la Partition du
Muficien , Phabile Muficien ne fortira point fans fruit de 1'atte-
lier du Peintre. Non-feulement il agitera la mer a fon gre*,
excitera les flammes d'un incendie , fera couler les ruifTeaux, tom-

ber la pluie & grofTir les torrens; mais il augmentera 1'horreur d'un
deTert afFreux, rembrunira les murs d'une prifon fouterraine ,
calmera Torage, rendra Tair tranquille, le Ciel ferein, & re*pan-
dra de 1'Orcheftre une fraicheur nouvelle fur les boccages.

Nous venons de voir comment 1'union des trois Arts qui conf-
tituent la Scene lyrique, forme entr'eux un tout tr^s-bien lie*.
On a tente" d'y en introduire un quatrieme, dont il me refte a
parler.

Tous les mouvemens du corps ordonne's felon certaines loix
pour affefter les regards par quelque action, prennent en g^ne-
ral le nam de geftes. Le gefte fe divife en deux efpeces, dont
Tune fert d'accompagnement h la parole , & Tautre de fuppl^ment.
Le premier , naturel h tout homme qui parle , fe modifie difT^rem-

ment, felon les hommes , les Langues & les caraderes. Le fecond
eft I'Art de parler aux yeux fans le fecours de 1'dcriture , par des
mouvemens du corps devenus fignes de convention. Comme ce
gefte eft plus p£nib!e, moins naturel pour nous que 1'ufage de la
parole, & qu'elle le rend inutile, il Texclud, & meme en fup-
pofe la privation; c'eft ce qu'on appelle Art des Pantomimes. A
cet Art ajoutez un chaix d'attitudes agr^ables & de mouvemens
cadences, vous aurez ce que nous appellons la Danfe, qui ne
meYite gueres le nom d'Art quand elle ne dit rien h 1'efprit.

Ceci pofe*, il s'agit de favoir fi, la Danfe e'tant un langage,
& par confe'quent pouvant etre un Art d'imitation , peut entrer
avec les trois autres dans la marche de I'aftion lyrique, ou bien
Dicf. de Muf. Yy
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fi el!e peuc interrompre & fufpendre cette afiion fans gater I'effet
& runite* de la Piece.

Or, je ne vois pas que ce dernier cas puifle meme faire une
queftion. Car chacun fent que tout I'inte'ret d'une aclion fuivie
depend de rimpreflion continue & redouble que fa repreTenta-
tion fait fur nous; que tous les objets qui fufpendent ou parta-
gent Tattention font autant de contre-charmes qui de*truifent celui
de Pintdret; qu'en coupant le Spectacle par d'autres Spectacles
qui lui font Strangers, on divife le fujet principal en parties inde*-
pendantes qui n'ont rien de commun entre elles que le rapport
ge'ne'ral de la matiere qui les compofe ; & qu'enfin plus les Spec-
tacles infe>e*s feroient agre'ables, plus la mutilation du tout feroit
d'fforme. De forte qu'en fuppofant un Opera coupe* par quelques
DivertifTemens qu'on put imaginer, s'ils laiflbient oublier le fujet
principal, le Speftateur t h la fin de chaque Fete, fe trouveroit
aufli peu ̂ mu qu'au commencement de la Piece j & pour 1'^mou-
voir de nouveau & ranimer 1'intdret, ce feroit toujours a recom-
mencer. Voila pourquoi les Italiens ont enfin banni des Entr'ac-
tes de leurs Optra ces Intermedes comiques qu'ils y avoient in-
f^rds; genre de Spectacle agr^able, piquant & bien pris dans la
nature, mais fi d^plac^ dans le milieu d'une action tragique, que
les deux Pieces fe nuifoienr mutuellement, & que 1'une des deux
ne pouvoit jamais inte*refler qu'aux d^pens de Tautre.

Refte done h voir fi, la Danfe ne pouvanr entrer dans la com-
pofition du genre lyrique comme ornement e*tranger> on ne Ty
pourroit pas faire entrer comme partie conftitutive, & faire con-
courir a 1'aftion un Art qut ne doit pas la fufpendre. Mais com-
ment admettre a la fois deux langages qui s'excluent mutuelle-
ment , & joindre 1'Art Pantomime a la parole qui le rend fuperflu ?
Le langage du gefte ̂ tant la reflburce des muets ou des gens qui
ne peuvent s'entendre , devient ridicule entre ceux qui patient. On
ne re"pond point h des mots par des Gambades, ni au gefte par des
difcours; autrement je ne vois point pourquoi celui qui entend le
langage de Tautre ne lui re*pond pas fur le meme ton. Supprimez
done la parole,fi vous voulez employer la Danfe : fi-tot que vous
introduifez la Pantomime dans YOpera, vous en devez bannir la
Po^fie i parce que de toutes les unite's la plus cc'ceflaire eft celle
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du langage, & qu'il eft abfurde & ridicule de dire a la fois la
meme chofe h la meme perfonne, & de bouche & par e"crit.

Les deux raifons que je viens d'all^guer fe r^unifTent dans route
leur force pour bannir du Drame lyrique les Fetes & les Diver-
tifiemens qui non-feulement en fufpendent 1'aftion , mais, ou ne
difent rien, ou fubftiruent brufquement au langage adopt£ un au-
tre langage oppofe*, dont le conrrafte de*rruit la vraifemblance,
affoiblit 1'interet, & foit dans la meme aftiofl pourfuivie, foit dans
un e*pifode infe're', blefTe e'galement la raifon. Ce feroit bienpis,
fi ces Fetes n'offroient au Spedlateur que des fauts fans liaifons
& des Danfes fans objet, tiflu gothique & barbare dans un genre
d'ouvrage ou tout doit etre peinture & imitation,

II faut avouer cependant que la Danfe eft avantageufement
place'e au Theatre, que ce feroit le priver d'un de fes plus grands
agre*mens que de Ten retrancher tout-a-fait. AuHfi, quoiqu'on ne
doive point avilir une aftion tragique par des fauts & des entre-
chats, c'eft terminer tres-agrdablement le Spectacle , que de don-
ner un Ballet apres VOpera, comme une petite Piece apres la Tra-
g^die. Dans ce nouveau Spectacle, qui ne tient point au pre'ce'-
dent, on peut aufli faire choix d'une autre Langue; c'eft une au-
tre Nation qui paroit fur la Scene. L'Art Pantomime ou la Danfe
devenant alors la Langue de convention, la parole en doit etre
bannie a fon tour, & la Mufique, reftant le moyen de liaifon ,
s'applique fc la Danfe dans la petite Piece, comme elle s'appliquoit
dans la grande h la Podfie. Mais avant d'employer cette Langue
nouvelle , il faut la crder. Commencer par donner des Ballets en
acYion, fans avoir pre'alablement e'tabli la convention des geftes,
c'eft parler une Langue a gens qui n'en ont pas le DicYionnaire,
& qui par confe"quent, ne 1'entendent point.

OPERA. / m. Eft auffi un mot confacrd pour diftinguer les diffe'rens
ouvrages d'un meme Auteur , felon 1'ordre dans lequel ils ont &t&
imprimis ou grave's, & qu'il marque ordinairement lui-meme fur
les titres par des chiffres. (Voyez (EuvRE.) Ces deux mots font
principalement en ufage pour les compofitions de fymphonie.

ORATOIRE. De 1'Italien Oratorio. Efpece de Drame en Latin ou
en Langue vulgaire , divifg par Scenes, ̂  1'imitation des Pieces de
Theatre, mais qui roule toujours fur desfujets facre*s & qu'on met

Yy ij
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en Mufique pour erre exe'cute' dans quelque Eglife durant le Ca-
reme ou en d'autres temps. Cet ufage , afTez commun en Italic ,

n'eft point admis en France. La Mufique Francoile eft fi peu pro-
pre nu genre Dramarique, que c'eft- bien a (Fez qu'elle y montre
fon infufTifance au Theatre, fans 1'y montrer encore a 1 Eglife.

ORCHESTRE.yTm. On prononce Orqueflre. Ge'toit, chez les Grecs,
la parcie infe'rieure du The'atre; elle e"toit faite en demi-cercle
& garnie de fleges.tout autour. On Tappelloit Orchejlre , parce que
c'e*toir Ih qi e s'exe*cutoient les Danfes.

Chez eux VOrckcJIre faifant une partie du Theatre; h Rome
il en dti it fepare' <$: rempli de fieges deftine's pour les Sdnateurs,
les Magittr-us, les Veftales , & les autres perfonnes de diftin&ion.
A Paris \'Orchtftre des Comedies Francoifes & Italiennes, ce qu'on
appelle aillcurs le Parquet, eft deftine* en partie^ un ufage fem-
blable.

Aujourd'hui ce mot s'applique plus particulie'rement a la Mu-
fique & s'enrend, tantot du lieu ou fe tiennent ceux qui jouent
des Inftrumens , comme r Orchejlre de 1'Op^ra , tantot du lieu ou fe

tiennent tous les Muficiens en g^ntfral, comme YOrchcftre du
Concert Spirituel au Chateau des Tuileries, & tantot de la col-
lecYion de tous les Symphoniftes : c'eft dans ce dernier fens que
Ton dit de Texecution de Mufique que VOrcheJIre e*toit bon ou
mauvais, pour dire que les Inftrtmens e*toient bien ou mal jou^s.

Dans les Mufiques nombreufes en Symphoniftes, telles que
celle d'un Op^ra, c'eft un foin qui n'eft pas a ndgliger que la
bonne diftribution de VOrcheftrt. On doit en grande partie k ce
foin 1'effet dtonnant de la Symphonic dans les Opera d'ltalie.On
porte la premiere attention fur la fabrique meme de VOrcheftre,
c'eft-a dire, de 1'enceinte qui le contient. On lui donne les pro-
portions convenables pour que les Symphonifles y foient le plus
raflernbles & le mieux diftribues qu'il eft poflible. On a foin d'en
faire la caifTe d'un bois Idger & refonnant comme le fapin, de 1'd-
tablir fur un vide avec des arcs-boutans, d'en ^carter les Spec-
tateurs par un rateau place* dans le Parterre a un pied ou deux
de diftance. De forte que le corps meme de YOrckeJlrc portant,
pour ainfi dire, en 1'air, & ne touchant prefque a rien, vibre &
reTonne fans obftacle, & forme comme un grand Inftrument qui
r^pond \ tous les autres & en augmeote 1'effet,
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A regard de la distribution inte'rieure, on a foin : i°. que le

nombre de chaque efpece d'Inftrument fe proportionne ̂ PerTec
qu'ils doivent produire tous enfemble; que, par exemple, les
Bafles n'etotffent pas les Deffus & n'en foient pas e'touffees; que
les Hautbois ne dominent pas fur les Violons, ni les feconds fur les
premiers : a°. que les Inftrumens de chaque efpece , except^ les
BafTes, foient rafTemble's entre eux, pour qu'ils s'accordent mieux
& marchent enfemble avec plus d'exaclitude : 3°. que les Bafles
foient difperfe*es autour des deux Clavecins & par tout VOrchtftrc,
parce que c'eft la BafTe qui doit re*gler & foutenir toutes les au-
tres Parties , & que tous les Muficiens doivent Tentendre egale-
ment : 4°. que tous les Symphoniftes aient Toeil fur le maitre a
fon Clavecin, & le maitre fur chacun d'eux; que de meme cha-
que Violon foit vu de fon premier & le voye : c'eft pourquoi
cet Inftrument e'tant & devant etre le plus nombreux doit etre
diftribud fur deux lignes qui fe regardent; favoir, les premiers
aflis en face du The'atre le dos tourn^ vers les Speftateurs, & les
feconds vis-a-vis d'eux le dos tourn^ vers le The'atre, &c.

Le premier Orchtjtre. de TEurope pour le nombre & Pintelli-
gence des Symphoniftes eft celui de Naples : mais celui qui eft Je
mieux diftribue* & forme Tenfemble le plus parfait, eft VOrcheflrc
de 1'Op^ra du Roi de Pologne h Drefde, dirig^ par Pilluftre HafTe.
(Ceci s'ecrivoit en 1754) ( Voyez Pi, G.fig. /.) la reprdfen-
tation de cet Orchefire, on, fans s'attacher aux mefures , qu'on
n'a pas prifes fur les lieux, on pourra mieux juger a Toei! de la
diftribution totale qu'on ne pourroit faire fur une longue def-
cription.

On a remarque" que de tous les Orcheflres de TEurope, celui
de VOpeVa de Paris, quoiqu'un des plus nombreux, ^toit celui
qui faifoit le moins d'effer. Les raifons en font faciles \ compren-
dre. Premi^rement la mauvaife conftruclion de \Orcheflre , enfon-
ce dans la terre, & clos d'une enceinte de bois lourd, mafTif &
charg^ de fer, e'touffe toute rdfonnance : 2C. le mauvais choix
des Symphoniftes , dont le plus grand nombre recu par faveur,
fait h peine la Mufique, & n'a riulle intelligence de I'enfemble :
;0. leur aflbmante habitude de racier, s'accorder, prdluder con-
tinuellement h gra,nd bruit, fans jamais pouvoir erre d'accord :
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4°. le ge'nie Francois, qui eft en ge'ne'ral de ne'gliger & d£dat-
gner tout ce qui devient devoir journalier : 5°. les mauvais Inf-
trumens des Symphoniftes, lefquels reftant fur ie lieu, font tou-
jours des Inftrumens de rebut, deftintfs a mugir durant les re-
preTentations, & ^ pourrir dans les Intervalles : 6Q. le mauvais
emplacement du maitre qui, fur le devant du Theatre & tout
occupe" des Acteurs, ne peut veiller fuffifamment fur fon Or-
chcflrc & I'a derriere lui, au lieu de 1'avoir fous fes yeux : 7°. le
bruit infupportable de fon baton qui couvre & amortit tout 1'ef-
fet de la Symphonic : 8°. la mauvaife Harmonic de leurs com-
pofitions, qui, n'&ant jamais pure & choifie, ne fait entendre,
au lieu de chofes d'effet, qu'un remplifTage fourd & confus :
9°. pas afTez de ContrebafTes & trop de Violoncelles, dont les
Sons, tramps \ leur maniere , e'couffent la Mdlodie & aflTomment
le Speflateur : 10°. enfin le d^faut de Mefure , & le caraftere
ind^termind de la Mufique Fran9oife, ou c'eft toujours TAfteur
qui regie VOrcheflre, au lieu que VOrchtflrc doit r^gler 1'Adeur,
& ou les DefTus menent la Bafle , au lieu que la Bafle doit mener
les DefTus.

OREILLE./"./! Ce mot s'emploie figur^menr en terme de Mu/jque.
Avoir de VOreillfy c'eft avoir 1'oui'e fenfible , fine & jufte; en
forte que, foit pour 1'intonation, foit pour la Mefure, on foit
choqud du moindre d6faut, & qu'aufli Ton foit frapp^ des beautds
de PArt, quand on les entend. On a YOreilU faufTe lorfqu'on
chante conflamment faux, lorfqu'on ne diftingue point les Into-
nations faufTes des Intonations juftes, ou lorfqu'on n'efl point fen-
fible ̂  la pre'cifion de la Mefure, qu'on la bat indgale ou a con-
tretemps. Ainfi le mot Orcille fe prend toujours pour la finefTe
de la ienfation ou pour le jugement du fens. Dans cette accep-
tion le mot Oreille ne fe prend jamais qu'au fingulier & avec
Tarticle partitif. Avoir de VOreille ; il a peu d'Oreille.

ORGANIQUE. adj. pris fubft. au femin. C'^toit chez les Grecs
cette partie de la Mufique qui s'exdcutoit fur les Inftrumens, &
cette partie avoit fes cara&eres, fes Notes particulieres, comme
on le voit dans les Tables de Bacchius & d'Alypius. ( Voyez
MUSIQUE, NOTES,)

ORGANISER le Chant, v. a. C'etoit dans le commencement de
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Tinvention du Contrepoint , infe"rer quelques Tierces dans une
fuite de Plain-Chant k Puniflbn : de forte, par exemple, qu'une
partie de Chceur chantant ces quatre Notes, ut rcjiut, 1'autre
partie chantoit en meme temps ces quatre-ci, ut re re. ut. II
paroit par les exemples cue's par 1'Abbe* le Beuf & par d'autres,
que 1'Organifation ne fe pratiquoit gueres que fur la Note fen-
fible a I'approche de la finale; d'oii il fuit qu'on n'organiJoitpreC-
que jamais que par une Tierce mineure. Pour un Accord fi faci-
le & fi peu vane", les Chantres qui Organifoicnt ne laiflbient pas
d'etre paye*s plus cher que les autres.

A regard de YOrganum triplum, ou quadruplum, qui s'appel-
loit aufli Triplum ou Quadruplum tout fimple'ment, ce n'e*toit
autre chofe que le meme Chant des Parties organifantcs entonnd
par des Hautes-Contres a 1'Odave des BafTes, & par des DefTus
a 1'Otfave des Tailles.

ORTHIEN. adj. Le Nome Orthien dans la Mufique Grecque e'toic
un Nome Daclylique , invente., felon les uns, par 1'ancten Olym-
pus de Phrygien, & felon d'autres par le Myfien. C'eft fur le
Nome Orthien , difent HeVodote & Aulugelle, que chantoit Arion
quand il fe prdcipiia dans la mer.

OUVERTURE.// Piece de Symphonic qu'on s'efForce de rendre
e'clatante , impofante, harmonieufe, & qui fert de de*but aux Ope"ra
& autres Drames lyriques d'une certaine ̂ tendue.

Les Ouvtrtures des Op^ra Francois font prefque toutes calqu^es
fur celles de Lulli. Elles font compofifes d'un morceau trainanc
appel!6 grave qu'on joue ordinairement deux fois, & d'une Re-
prife fautiilante appellee gaie , laquelle eft commun^ment fugude ^
plufieurs de ces Reprifes rentrent encore da'ns le grave en finuTant.

Il a 6t6 un temps ou les Ouvtrtures Francoifes fervoient de ino-
dele dans toute PEurope. II n'y a pas foixante ans qu'on faifoit ve-
nir en Italic des Ouvertures de France pour metrre a la tete des
Opdra. J'ai vu meme plufieurs anciens Opdra Italiens note's avec
une Ouverture de Lulli a la tete. C'eft de quoi les Italiens ne con-
viennent pas aujourd'hui que tout a fi fort change*; mais le fait ne
laifle pas d'etre tres-cerrain.

La Mufique inftrumentale ayant fait un progres e'tonnant depuis
wne quarantainc d'anndes, les vieilles ouvertures faites pourd.es
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Symphoniftes qui favoient peu tirer parti de leurs Inftrumens,"
one bien-tot e^e* laifiees aux Francois, & Ton s'eft d'abord con- '
tente* d'en garder a-peu-pres la difpofition. Les Icaliens n'ont pas
meme tarde7 de s'afTranchir de cette gene, & ils diftribuent au-
jourd'hui leurs Ouvertures d'une autre maniere. Us de'butent par
un morceau faiilant & vif, a deux ou quatre temps; puis ils don-
nent une Andante k demi-jeu, dans lequel ils tachent de de*ployer
toutes les graces du beau Chant, & ils finifTent par un brillant Al-
legro , ordinairement a trois Temps.

La raifon qu'ils donnent de cette diftribution eft , que dans un
Spectacle nombreux oil les Speclateurs font beaucoup de bruit, il
faut d'abord les porter au filence & fixer leur attention par un de"-
but e'clatant qui les frappe. Us difent que le grave de nos Ouver-
tures n'eft entendu ni e'coute* de perfonne, & que notre premier
coup d'archet, que nous vantons avec tant d'emphafe, moins
bruyant que 1'Accord des Inftrumens qui le precede, & avec le-
quel il fe confond, eft plus propre h preparer TAuditeur h Tennui
qu'h Tattention. Ils ajoutenr qu'apres avoir rendu le Spe&areur at-
tentif, il convient de 1'int^refTer avec moins de bruir par un Chant
agreable & flatteur qui le difpofe h 1'attendrinement qu'on tachera
bien-tot de lui infpirer; & de determiner enfin VOuverfurc par un
morceau d'un autre caraflere , qui, tranchant avec le commence-
ment du Drame, marque , en finifTant avec bruit, le fileuce que
I'Acleur arrivd fur la Scene exige du Spedlateur.

Notre vieille routine d'Ouvertures a fait naitre en France une

plaifante id^e. Plufieurs fe font imagines qu'il y avoit une telle con-
v.enance entre la forme des Ouvertures de Lulli, & un OpeVa quel-
conque qu'on ne fauroit la changer fans rompre TAccord du tout:
de forte que, d'un de"but de Symphonic qui feroit dans un autre
gout, tel, par exemple, qu'une Ouverture Italienne , ils diront avec
me'pris, que c'eft une Sonate, & non pas une Ouverturc\ comme
fi toute Ouverture n'e"toit pas une Sonate.

Je fais bien qu'il feroit a defirer qu'il y cut un rapport propre &
fenfible entre le caradere d'une Ouverture & celui de 1'ouvrage
qu'elle annonce; mais au lieu de dire que toutes les Ouvertures
doivent etre jetties au meme moule, cela dit pre'cife'ment le con-
traire. D'ailleurs, fi nos Muficiens manquent fi fouvem de faifir le

vrai
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vrai rapport de la Mufique aux paroles dans chaque morceau",
comment faifiront-ils les rapports plus e'loigne's & plus fins entre
I'ordonnance d'une Ouverturc, & celle du corps entier de 1'ouvra-
ge ? Quelques Muficiens fe font imagines bien faifir ces rapports
en raflemblint d'avance dans VOuvsrture tous les carafteres expri-
me's dans la Piece, comme s'ils vouloient exprimer deux fois la
meme aftion, & que ce qui eft h venir fut de"ja pafTe*. Ce n'eft pas
cela. L'Ouverture la mieux entendue eft celle qui difpofe tellement
les cceurs des Speclateurs , qu'ils s'ouvrent fans effort a Pinte're't
qu'on veut leur donner des le commencement de la Piece. Voilk
le veritable effet que doit produire une bonne Ouvtrturc : voilk le
plan fur lequel il la faut traiter.

OUVERTURE DU L1VRE, A L'OUVERTURE DU LIVRE.
( Voyez LIVRE. )

OXIPYCNI. adj. plur. C'eft le nom que donnoient les Anclens
dans le Genre e'pais au troifieme Son en montant de chaque T6-
tracorde. Ainfi les Sons Oxipycni e"toient cinq en nombre. ( Voyer
APYENI , ^PAIS , SYSTEME ,

Z>K?, dc 'Mu g >:
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P Par abbreviation, /ignifie , Piano , c'eft-a-dire , Dour. ( Voyez
Doux. ) Le double PP. fignifie, Pianifimo, c'eft-a-dire, trts-Doux.

PANTOMIME.// Air fur lequel deux ou plufieurs Danfeurs
exe*cutent en Danfe une Aftion qui porte aufli le nom de Panto-
mime. Les Airs des Pantomimes onr pour Tordinaire un couplet
principal qui revient fouvent dans le cours de la Piece , & qui doit
erre fimple, par la raifon dire au mot Contrt-Danfe : mais ce cou-
plet eft entremele' d'autres plus faillans, qui parlent, pour ainfi
dire, & font image, dans les fituations oil le Danfeur doit mettre

"une expreflion ddtermine'e.
PAPIER REGL&. On appelle ainfi le papier prepare* avec les Por-

t6es toutes traces, pour y noter la Mufique. (Voyez PoRTfiE.)
II y a du Papier regie de deux efpeces, favoir celui dont le for-

mat eft plus long que large, tel qu'on Temploie commune'menc
en France, & celui dont le format eft plus large que long; ce der-
nier eft le feul dont on fe ferve en Italic. Cependant, par une bi-
farrerie dont j'ignore la caufe, les Papetiers de Paris appellent Pa-
pier regie <i la Franfoife , celui dont on fe fert en Italic , & Papier
regie a VItalicnncy celui qu'on prdfere en France.

Le format plus large que long paroit plus commode, foit parce
qu'un livre de cette forme fe tient mieux ouvert fuf un pupitre ,
foit parce que les Portdes ̂ tant plus longues on en change moins
fre"quemment : or, c'eft dans ces changemens que les Muficiens
fontfujets aprendre une Portde pourTautre, fur-tout dans les Par-
titions. (Voyez PARTITION. )

Le Papier regie en ufage en Italic eft toujours de dix Porre'eSp
ni plus ni moins; & cela fait jufte deux Lignes ou Accolades dans
les Partitions ordinaires, oh Ton a toujours cinq Parties; favoir,
deux Deflus de Violons , la Viola, la Partie chantante, & la BafTe.
Cette divifion ^tant toujours la meme, & chacun rrouvant dans

toutes les Partitions fa Partie femblablement plac^e, pafTe tou-
jours d'une Accolade £ 1'autre fans embarras & fans rifque de fe
m^prendre. Mais dans les Partitions Fran9oifes ou le nombre des
Ponies p'eft fije & determine , oi dans lej Pages ni dans les A&*
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colades, il faut toujours he"firer a la fin de chaque Portde pour
trouver, dans 1'AccoIade qui fuit, la Porte'e correfpondanre i cellc
oil Ton eft; ce qui rend Is Muficien moins sur , & I'ex^cutioa
plus fujette ^ manquer.

PARADIAZEUXIS, ou DISJONCTION PROCHAINE.// C'e*toit,
dans la Mufique Grecque, au rapport du vieux Bacchius, I'lnter-
valJe d'un Ton feulemenr entre Jes Cordes de deux Te*tracordes ,

& telle eft Pefpece de disjonftion qui regne entre le Tre*tracorde
Synne'me'non , & le Te'cracorde Die*zeugmenon. ( Voyt^ ces mots. )

PARAMESE.//; C'e'toit, dans la Mufique Grecque, le nom de
la premiere Corde du Tt?tracorde Die'zeugme'non. Il faut fe fou-
venir que le troifieme Te"tracorde pouvoit etre conjoint avec le fe-
cond; alors fa premiere Corde e*toit la Mefe ou la quatrieme Corde
du fecond; c'eft-i-dire, que certeMefe ^roit commune auxdeux,

Mais quand ce troifieme Te"tracorde ̂toit disjoint, il commea-
c,oit par la Corde appellee Paramefe, laquelle , au lieu de fe con-

fondre avec la Mefe , fe trouvoit alors un Ton plus haut, & ce
Ton faifoit la disjonclion ou diftance entre la quatrieme Corde ou
la plus aigue du Tdtracorde MeYon , & la premiere ou la plus grave du
Tt-ftracorde Die'zeugme'non. { Voye/ SYSTEME, TETRACORDE. )

Paramtfc fignifie profe de la Mefe; parce qu'en efFet la Para-
mJfe n'en e"toit qu'k un Ton de diftance , quoiqu'il y eiit quelque-
fois une Corde entre deux, ( Voyez TRITE. )

PARANETE. f. f. C'eft dans la Mufique ancienne , le nom donn6
par plufieurs Auteurs ^ la troifieme Corde de chacun des trois Te*-
tracordes Synne'me'non , Die'zeugme'non , & Hyperbole'on; Corde
que quelques-uns ne diftinguoient que par le nom du Genre ou
ces Te'tracordes ^toient employe's. Ainfi la troifieme Corde du
Tdtracorde Hyperbol^on, laquelle eft appellee Hyperbol^on-
Diatonos par Ariftoxene & Alypius, eft appeile'e Paranhc-Hy-
perbole*on par Euclide , &c.

PARAPHONIE./:/ Oeft, dans la Mufique ancienne, cette efpece
de Confonnance qui ne reYulte pas des memes Sons , comme PU-
niffbn qu'on appelle Homophonic', ni de la Re"p!ique des memei
Sons, comme POftave qu'on appelle Antiphonie; mais des Sons
re'ellement diffe'rens, comme la Quinte & la Quarte , feules Para'
phonies admifes dans cette Mufique : car pour la Sixte & la Tierce,

Zzij
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les Grecs ne les mettoient pas au rang des Paraphonus, ne les
admettant pas meme pour Confonnances.

PARFAIT. adj. Ce mot dans la Mufique, a plufieurs fens. Joint au
mor Accord, il fignfie un Accord qui comprend routes les Con-
fonnances fans aucune Diflbnnance; joint au mot Cadence, il
exprime celle qui porte la Note fenfible, & de la Dominante
tombe fur la Finale; joint au mot Confonnance, il exprime un
Intervalle jufte & determin^ , qui ne peut etre ni majeur ni mi-
neur : ainfi POclave, la Quinte & la Quarte font des Confonnan-
ces parfaites, & ce font les feules; joint au mot Mode, il s'appli-
que a la mefure par une acception qui n'eft plus connue & qu'il
faut expliquer pour 1'intelligence des anciens Auteurs.

Us divifoient le Temps ou le Mode , par rapport a la Me-
fure, en Parfaii ou Imparfait, & pre'tendant que le nombre ter-
naire e"toit plus parfait que le binaire , ce qu'ils prouvoient par
la Trinite*, ils appelloient Temps ou Mode Parfj.it, celui dont
la Mefure e*toit k trois Temps , & ils le marquoient par un O
ou cercle, quelquefois feul , & quelqnefois barr£ (T). Le Temps
ou Mode Imparfait formoit une Mefure h deux Temps, & fe
marquoit par un O tronqu^ ou un C, tantot feul & tantot
barrd^.( Voyez MESURE, MODE, PROLATION, TEMPS. )

PARHYPATE.//Nom de la Corde qui fuit imme'diatement 1'Hy-
pate du grave a Paigu. II y avoit deux Parhypates dans le Dia-
gramme des Grecs; favoir , la Parhypate-Hypaton , & la Parky-
patc-Mefon. Ce mot Parhypate /Ignifie fous-principal* ou prochc
la principals. ( Voyez H^PATE. )

PARODIE./"/! Air de Symphonic dont on fait un Air chantant en
y ajuflant des paroles. Dans une Mufique bien faite, le Chant eft
fait fur les paroles, & dans la Parodu les paroles font faites fur le
Chant: tous les couplets d'une Chanfon, excepte* le premier, font
des efp&ces de Parodies; & c'eft, pour 1'ordinaire, ce que Ton
ne fent que trop a la maniere dont la Profodie y efl eftropitSe.
( Voyez CHANSCN.)

PAROLEES, f.f. plur. C'eft le nom qu'on donne au Poeme que le
Compofiteur met en Mufique; foit que ce Poeme foit petit ou
grand, fcit que ce foit un Drame ou une Clianfon. La mode eft
de dire d'un nouvel Ope*ra que la Mufique en eft pafTable ou
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bonne , mais que les Paroles en font d&eftables: on pourroic dire
le contraire des vieux Ope'ra de Lulii.

PARTIE././ C'eft le nom de chaque Voix ou Melodic fe'pare'e,
dont la reunion forme le Concert. Pour conftituer un Accord ,

il faut que deux Sons au moins fe fafTent entendre a la fois^ ce
qu'une feule Voix ne fauroit faire. Pour former, en chantant,
une Harmonic ou une fuite d'Accords, il faut done plufieurs Voix :
le Chant qui appartient fc chacune de ces Voix s'appelle Partie, &
la collection de toutes les Parties d'un meme ouvrage, e'crites
1'une au-defTous de 1'autre , s'appelle Partition. (Voy. PARTITION.)

Comme un Accord complet eft compofe' de quatre Sons, il y
a aufli, dans la Mufique , quarre Parties principales dont la plus
aigue s'appelle Dejfus , & fe chante par des Voix de femmes,
d'enfans ou de Mufici : les trois autres font, la Haute-Contre, la
.Taille & la Bajfe, qui toutes appartiennent h des Voix d'hommes.
On peutvoir, (P/. F. Fig. 6".) l'e*tendue de Voix de chacune
de ces Parties, & la Clef qui lui appartienr. Les Notes blanches
montrent les Sons pleins oil chaque Partie peut arriver tant en
haut qu'en bas, & les Croches qui fuivent montrent les Sons ou
la Voix commenceroit k fe forcer, & qu'elle ne doit former
qu'en paflant. Les Voix Iraliennes excedent prefque toujours cette
^tendue dans le haut, fur-tout les DefTus, mais la Voix devient
alors une efpece de Faucet, & avec quelque art que ce ddfaut
fe deguife , e'en eft certainement un.

Quelqu'une ou chacune de ces Parties fe fubdivife quand on
compofe a plus de quatre Parties. ( Vpyez DESSUS, TAILLE ,

BASSE.)
Dans la premiere invention du Contrepoint, il n'eut d'abord

que deux Parties, dont Tune s'appelloit Tenor, & 1'autre Dijcant.
Enfuite on en ajouta une troifieme qui prit le nom de Triplum ; &
enfiu une quatrieme , qu'on appella quelquefois Quadriiplum, & plus
commun^ment^/o/^///J. CesP^r/zVjfeconfondoient &enjamboie.nc
tres-frequemment les unes fur les autres : ce n'eft que peu-a-peu
qu'en s'^tendant \ 1'aigu & au grave, elles ont pris , avec des Dia-
pafons plus f(5par^s & plus fixes, les noms qu'elles ont aujourd'hui,

II y a aufli des Parties inftrumentales. II y a rneme des Inf-
trumens comme 1'Orgue, le Clavecin , la Viole, qui peuvent faire
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plufieurs Parties \ la fois. On divife aufll la Mufique Tnftrumen-
tale en quatre Parties, qui re"pondent k celles de la Mufique
Vocale, & qui s'appellent Dejfus, Quinte^ Taille, & Bajjc; mais
ordinairement le DefTus fe fe*pare en deux , & la Quinte s'unit
avec la Taille, fous !e nom commun de Viole. On trouvera auffi

( PI. F. Fig. 7.) les Clefs & 1'^rendue des quatre Parties Inf-
trumentales : mais il faut remarquer que la plupart des Inf-
trumens n'ont pas dans le haut des borncs pre"cifes, & qu'on
les peut faire ddmancher autant qu'on veut aux de*pens des oreilles
ries Auditeurs; au lieu que dans le bas ils ont un terme fixe qu'ils
re fauroient pafTer : ce terme eft a la Note que j'ai marque'e ;
mars je n'ai marque' dans le haur que celle ou Ton peuc atreindre
fans dtfmancher.

II y a des Parties qui ne doivent i:rc chanties que par une
feule Voix , ou joue'es que par un feul Inftrumenr, & celles-li
s'appellent Parties r/citantes. D'autres Parties s'ex£cutent par
plufieurs perfonnes chantant ou jouant h TUnifTon, & on les ap-
pelle Parties eoncertantes ou Parties de Chaur.

On appelle encore Partie, le papier de Mufique fur lequel
eft e"crite la Partie fe'pare'e de chaque Muficien ; quelquefois plu-
fieurs chantent ou jouent fur le meme papier : mais quand ils
ont chacun le leur, comme cela fe pratique ordinairement dans
les grandes Mufiques; alors, quoiqu'en ce fens chaque Concer-
tant ait fa Partie, ce n'eft pas a dire dans Tautre fens qu'il y ait
autant de Parties de Concertans, attendu que la me'me Partie
eft fouvent double, triple & multipli^e a proportion du nom-
bre total des ex^cutans.

PARTITION.// Colledion de toutes les Parties d'une Piece de
Mufique , ou Ton voit, par la reunion des Porte'es correfpondan-
tes, 1'Harmooie qu'elles forment entre elles. On e*crit pour cela
toutes les Parties Pone'e b Port^e , Tune au-defTous de 1'autre
avec la Clef qui convient a chacune, commencant par les plus
aigues, & placant la BafTe au-deflbus de tout; on les arrange,
comme j'ai dit au mot CoPiSTE , de maniere que chaque Mefure
d'une Porte"e foit place'e perpendiculairement au-deffus ou au-
deflfous de la Mefure correfpondante des autres Parties, & en-
fermde dans les ir.emes barrcs prolong«fes de Tune a 1'autre 4
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afin que Pon-puifle voir d'un coup dVil tout ce qui doit s'enten-
dre h la fois.

Comme dans cette 'difpofition une feule ligne de MuGque com-
prend autant de Forties qu'il y a de Parties, on embrafle routes
ces Forties paf un trait de plume qu'on appelle Accolade, & qui
fe tire a la marge au commencement de cette ligne ainfi compo-
fe*e; purs on recommence , pour une nouvelle ligne, \ tracer une
nouvelle Accolade qu'on remplit de la fuite des memes Forties
e*crites dans le meme ordre.

Ainfi, quand on veut fuivre une Partie , apres avoir parcourula
Ported jufqu'au bout, on ne pafle pas a celle qui eft imme'diate-
ment au-deflbus : mais on regards quel rang la Port^e que 1'ora
quitte occupe dans fon Accolade , on va chercher dans TAcco-
lade qui fuit la Porte*e correfpondante, & Ton y trouve la fuite
de la meme Partie.

L'ufage des Partitions eft indifpenfable pour compofer. II faut
aufli que celui qui conduit un Concert ait la Partition fous les
yeux pour voir fi chacun fuit fa Partie, & remettre ceux qui peu-
vent manquer : elle eft meme utile h TAccompagnateur pour bien
fuivre 1'Harmonie; mais quant aux autres Muficiens, on donne
ordinairement a chacun fa Partie fe'pare'e , ^tant inutile pour luJ
de voir celle qu'il n'exe'cute pas.

II y a pourrant quelques cas ou 1'on joint dans une Partie f£-
parrfe d'autres Parties en Partition partielle, pour la commo-
drte* des ex^curans. i °. Dans les Parties vocales , on note ordinai-
rement la Bafle continue en Partition avec chaque Partie re'ci-
taote, foit pour eviter au Chanteur la peine de compter fes pau-
fes en fuivant la Baffe, foit pour qu'il fe puifle accompagner lui-
meme en re'pe'tant ou r^citant fa Partie. 2.°. Les deux Parties d'un
Duo chantant fe notent en Partition dans chaque Parrie fdpar^e,
afin que chaque Chanteur, ayant fous les yeux tout le Dialo-
gue , en faififle mieux Pefprit, & s'accorde plus aifdmenr avec fa
contre-Partie. 3°. Dans les Parties Inftrumentales, on a foin, pour
les Re*citatifs obliges, de noter toujours la Partie chantante en
Partition avec celle de 1'Inftrument, afin que dans ces alternatives
de Chant non mefurd & de Symphonic mefure'e , le Symphonifte
prenne jufte le temps desRitournelles fans enjamber & fans retarder>
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PARTITION eft encore, chez les Fatfeurs d'Orgus & de Clavecin,

une regie pour accorder rinftrument, en commencant par une
Corde ou un Tuyau de chaque Toucher dans r&endue d'une Oc-
tave ou un peu plus, prife vers le milieu du Clavier; & fur cette
Oftave ou Partition Ton accorde, apres , tout le refte. Voici
comment on s'y prend pour former la Partition.

Sur un Son donn£ par un Inftrument done je parlerai au mot
Ton, I'on accorde \ I'l/nifTon ou ^ I'Oftave le C fol ut qui ap-
partient a la Clef de ce nom, & qui fe trouve au milieu du Cla-
vier ou a-peu-pres. On accorde enfuite le/o/, Quinte aigue de
cet ut-y puis le re, Quinte aigue de ce fbl\ apres quoi Ton re-
defcend a PO&ave de ce re , a cot6 du premier ut. On remonte
a la Quinte /a, puis encore h la Quinte mi. On redefcend k TOc-
tave de ce mi, & Ton continue de meme, montant de Quinte en
Quinte, & redefcendant ̂  1'Oclave lorfqu'on avance trop al'aigu.
Quand on eft parvenu au fol Diefe, on s'arrete.

Alors on reprend le premier ut, & Ton accorde fon O&ave
aigue; puis la Quinte grave de cette Octave fa \ PO&ave aigue
de cefa; enfuite left Be'mol, Quinte de cette Oftave; enfin
le mi Be'mol, Quinte grave de ce fi B^mol : 1'Oftave aigue du-
quel mi Bdmol doit faire Quinte jufte a-peu-pres avec le la. Be'-
mol ou fol Diefe pre'ce'demment accorde*. Quand cela arrive, la
Partition eft jufte \ autrement elle eft faufle , & cela vient de n'a-
voir pas bien fuivi les regies explique"es au mot Temperament.
( Voyez PI. F. Fig. 8. ) la fucceflion d'Accords qui forme la
Partition.

La Partition bien faite , 1'accord du refte eft tres-facile, puif-
qu'il n'eft plus queftion que d'Uniflbns & d'Oflaves pour achever
d'accorder tout le Clavier.

PASSACAILLE. /:/Efpece de Chaconne done le Chant eft plus
tendre & le mouvement plus lent que dans les Chaconnes ordi-
naires.(Voyez CHACONNE.) Les Pajfacailles d'Armide & d'IfIS
font c^lebres dans 1'Opera Fran9ois.

PASSAGE. / m. Ornement dont on charge un trait de Chant, pour
Pordinaire aflez court; lequel eft compofd de plufieurs Notes
ou Diminutions qui fe chantent ou fe jouent tres-legeVemenr.
C'eft ce que les Italiens appellent aufli Pajfo. Mais tout Chanteur

en
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en Ttalie eft oblige de favoir compofer des PaJJl, au lieu que la
plupart des Chanteurs Fran9ois ne s'e'cartent jamais de la Note ,
& ne font de Pajfages que ceux qui font dents.

PASSE-PIED./, m. Air d'une Danfe de meme nom , fort commune,
dont la mefute eft triple, fe marque \, & fe bat h un Temps. Le
mouvement en eft plus vif que celui du Menuer, le caraftere de
lnA5r a-peu-pres femblable; excepte* que le Pajfc-pied admet la
fyncope, & que le Menuet ne Tadmet pas. Les Mefures de cha.-
que Reprife y doivent entrer de meme en nombre pairement
pair. Mais 1'Air du Paffe-pied, au lieu de commencer fur le
Frappi de la Mefure, doit, dans chaque Reprife, commencer
fur la croche qui le precede.

PASTORALE././ Ope"ra champetre dont Ie.s Perfonnages font del
Bergers , & dont la Mufique doit erre afibrtie a la fimplicite* de
gout & de mceurs qu'on leur fuppofe.

Une Paftorah eft aufll une Piece de Mufique faite fur des paro-
les relatives h I'e'tat Paftoral, ou un Chant qui imite celui des Ber-
gers, qui en a la douceur, la tendrefTe & le nature!; 1'Air d'une
Danfe compofe'e dans le meme cara&ere s'appelle aufH PaftoraU.

PASTORELLE./yrA.'r Irafien dans le genre Paftoral. Les Airs
Francois appelle"s Paftorales, font ordinairement a deux Temps,
& dans le cara&ere de Mufette. Les PaflorelUs Italiennes ont plus
d'accent, plus de grace , autant de douceur & moins de fadeur.
Leur Mefure eft roujours le fix-huit.

PATHJ^TIQUE. adj. Genre de Mufique dramarique & the*atral ;
qui tend a peindre & h ̂ mouvoir les grandes paffions , & plus par-
ticuli^rement la douleur & la rriftefTe. Toute Texpreflion de la
Mufique Francoife, dans le genre Pathetiquc, confifte dans les
Sons trained, renforce's, glapifTans, & dans une telle lenteur de
mouvement, que tout fentiment de la Mefure y foit efFact^. De-
1^ vient que les Francois croient que tout ce qui eft lent eft Pa-
thetiquc, & que tout ce qui eft Pathetique doit etre lent. Us ont
meme des Airs qui deviennent gais & badins, ou tendres & Pa-
thetiqucS) felon qu'on les chante vite ou lentemenr. Tel eft un
Air fi connu dans tout Paris, auquel on donne le premier caradere
fur ces paroles : II y a trentt ans que. mon cotillon trains, &c. &
le fecond fur celles-ci : Quoi : vous parte^fans que rien vous ar-
Dicl, dc Muf. Aaa
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rete, &c. Oeft 1'avantage de la MeModie Francoife ; elle fert a
tout ce qu'on veur. Fiet avis y &, cum volet, arbor.

Mais la Mufique Italienns n'a pas le meme avantage : chaque
Chant, chaque MeModie a fon caraclere tellement propre , qu'il
eft impoflible de Ten de*pouiller. Son Pathctique d'Accent & de
Melodic fe fait fentir en toute forte de Mefure , & meme dans les
Mouvemens les plus vifs. Les Airs Fran9ois changent de caraclere
felon qu'on preffe ou qu'on ralentit le mouvement : chaque Air
Italien a fon Mouvement tellement de'termine', qu'on ne peut 1'al-
ttfrer fans andantir la Mdlodie. L'Air ainfi de'figure' ne change pas
fon cara&ere, il le perd ; ce n'eft plus du Chant, ce n'eft rien.

Si le caraflere du Pathltique n'eft pas dans le mouvement, on
ne peut pas dire non plus qu'il foit dans le Genre, ni dans le Mode,
ni dans 1'Harmonie; puifqu'il y a des morceaux e*galement Pathc-
tiques dans les trois Genres , dans les deux Modes, & dans toutes
les Harmonies imaginables. Le vra\Pattietiguee{\ dans 1'Accentpaf-
fionne", qui ne fe de'termine point par les regies; mais que le ge"nie
trouve & que le coeur fent, fans que 1'Art puifie, en aucune ma-
niere , en donner la loi.

PATTE A R£GLER.// On appelle ainfi un petit inftrument de
cuivre, compofd de cinq petires rainures dgalemenr efpacdes , atta-
ch^es ̂  un manche commun , par lefquelles on trace 2i la fois fur
le papier , & le long d'une regie, cinq lignes paralleles quiforment
une Ported. ( Voyez PoRTEE. )

PAVANE. ff- Air d'une Danfe ancienne du meme nom , laquelle
depuis long-temps n'eft plus en ufage. Ce nom de Pavane lui fut
donne" parce que les figurans faifoient, en fe regardant, une ef-
pece de roue ̂  la maniere des Paons. L'Homme fe fervoit, pour
cette roue , de fa cape & de fon e'pe'e qu'il gardoit dans cetre
Danfe , & c'eft par allufion a la vanite* de cette attitude qu'on a
fait le verbe re"ciproque fe pavancr.

PAUSE, ff. Intervalle de temps qui, dans 1'exe'cution , doit fe pafTer
en filence par la Partie oil la Paufc eft marqude. ( Voyez TACET,
SILENCE. )

Le nom de Paufe peut s'appliquer a des Silences de diffe'rentes
dur^es, mais commune'ment il s'entend d'une mefure pleine. Cette
Paufe fe marque par un demi-Bucon qui, partanc d'une des lignes
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inte'rieures de la Portde , defcend jufqu^ la mome* de Tefpace
compris entre cette ligne & la ligne qui eft imme'diatement au-
deflbus. Quand on a plufieurs Paufes h marquer , alors on doit fe

fervir des figures dont j'ai parle* au mot Baton, & qu'on trouve
marquees PI. D. Fig. 9.

A I'e'gard de la demi Paufe., qui vaut une Blanche , ou la moitie'
d'une Mefure i quatre Temps , elle fe marque comme la Paufe
entiere, avec cette difference que la Paufe tient fc une ligne par
le haut , que la demi- Paufe y tient par le bas. Voyez, dans la
meme Figure 9 , la diftintfion de Tune & de Tautre.

II faut remarquer que la Paufe. vaut toujours une Mefure jufte,
dans quelque efpece de Mefure qu'on foir; au lieu que la demi-
Paufe a une valeur fixe & invariable : de forte que , dans toute

Mefure , qui vaut plus ou moins d'une Ronde ou de deux Blan-
ches , on ne doit point fe fervir de la demi-PauJe pour marquer
une demi-Mefure, mais des autres filences qui en expriment la
jufte valeur.

Quant a cette autre efpece de Paufe connue dans nos ancien-
nes Mufiques fous le nom de Paufes initiates, parce qu'elles fe
placoient apres la Clef, & qui fervoient, non k exprimer des
Silences, mais k determiner le Mode ; ce nom de Paufes ne
leur fut donne" qu'abufivement : c'eft pourquoi je renvoie fur
cet article aux mots Batons & Mode.

PAUSER. v. n. Appuyer fur une fyllabe en chantam. On ne doit
Paufer que fur les fyllabes longues , & 1'on ne Paufe jamais fur
les e muets.

PEAN. f. m. Chant de viftoire parmi les Grecs, en Thonneur des
Dieux , & fur-tout d'Apollon.

PENTACORDE. f. m. C'e'toit chez les Grecs tantot un Tnftrument
a cinq cordes, & tantot un ordre ou fyft£me form^ de cinq Sons :
c'eft en ce dernier fens que la Quinte ou Diapentes'appelloit quel-
que fois Pcntacordc.

PENTATONON. f. m. C'e'toit dans la Mufique ancienne le nom
d'un Intervalle que nous appellons aujourd'hui Sixte - fuperflue.
( Voyez SIXTH. ) II eft compofe" de quatre Tons , d'un femi-
Ton majeur & d'un femi-Ton mineur , d'oii lui vient le nom de
Pentatonon, qui fjgnifie cin% tons.

A a a ij
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PERFIDIE. // Terme emprunte' de la Mufique Iralienne, & qui
fignifie une certaine affectation de faire toujours la meme chofe ,
de pourfuivre toujours le meme defTein, de conferver le meme
Mouvement , le meme caraftere de Chant , les memes PafTages,
les memes figures de Notes. ( Voyez DESSEIN , CHANT , Mi u-

VEMENT. ) Telles font les Bafles-contrainres; comme celle* des
anciennes Chaconnes, & une infinite* de manieres d'Accompagne-
mcnr contraint ou Perfidic, Pcrfidiato , qui dependent du caprice
des Compofiteurs.

Ce terme n'eft point ufite* en France , & je ne fafs s'il a jamais
£re" e"crit en ce fens ailleurs que dans le Dictionnaire de BrofTard.

P^RIELESE././ Terme de Plain-Chant. C'eft 1'interpofuion d'une
ou plufieurs Notes dans I'intonation de certaines pieces de Chant,
pour en aflurer la Finale, & avertir le Choeur que c'eft a lui de
reprendre & pourfuivre ce qui fuir.

La PericU/e s'appelle autrement Cadence ou petite Neume, & fe
fait de trois manieres; favoir, ij. Par Circonvotut'mn. 2°. Par In-

tercidence ou Diaptofc. 3°. Ou par ftmple Duplication. Voyez ces
mors.

PERIFHERES f.f. Terme de la Mufique Grecque, qui fignifie une
fuire de Notes tant afcendantes que defcendanres , & qui revien-
nenr, pour ainfi dire , fur elles memes. La Periphtrds e'toit forme'e
de YAnacamptos & de Ytuthia.

PETTEIA f f. Mot Grec qui n'a point de correfpondant dans norre
langue , & qui eft le nom de la derniere des trois parries dans lef-
quelles on fubdivife la Me'lope'e. ( Voyez MfiLOPfcE. )

La Petteia eft, felon Ariftide Quintilien, Tart de difcerner les
Sons dont on doit faire ou ne pas faire ufage , ceux qui doivent
etre plus ou moins frequens, ceux par ou Ton doit commencer &
ceux par ou Ton doit finir.

C'eft la Petteia qui conftitue les Modes de la Mufique ; elle
determine le Compofiteur dans le choix du genre de MeModie re-
latif au mouvement qu'il veut peindre ou exciter dans Tame, felon
les perfonnes & felon les occafions. En un mot la Petteia, parrie
de rHermofme'non qui regarde la Me'lodie , eft a cet e"gard ce que
les Mceurs font en Poe"/ie.

On ne voit pas ce qui a porte" les anciens a lui donner ce tio-m,k
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moms qu'ils ne 1'aient pris de *!/;«" leur jeu d'lichecs; la Petteia
dans la Mufique e*tant une regie pour combiner & arranger les
Sons comme le jeu d'Echecs en eft une autre pour arranger les
Pieces appellees WIT!«, Calculi.

PHILrtLIE. / f. Ce"toit chez les Grecs une forte d'Hymne ou de
Chanfon en 1'honneur d'Apolion. ( Voyez CHANSON. )

PHONIQUE. f.f. Art de trauer & combiner les Sons fur les prin-
cipes de 1'Acouftique. (Voyez ACOUSTIQUE. )

PHRASE, ff. Suite de Ghaut ou d'Harmonie qui forme fans inter-
ruption un fens plus ou moins achieve*, & qui fe termine fur un re-
pos par une Cadence plus ou moins parfaite.

II y a deux efpeoes de Phrajes muficales. En Melodic la Phrafc
eft conftitue'e par le Chant , c'eft-a-dire , par une fuire de Sons
tellement difpofe's, foit par rapport au Ton, foit par rapport au
Mouvement , qu'ils faflent un tout bien lie , lequel aille fe reTou-
dre fur une Corde efTemielle du mode ou 1'on eft.

Dans THarmonie , la Phrafc eft une fuite re*guliere d'Accords
tous lie's entr'eux par des DifTonnances exprime'es ou fous-enten-
dues; laquelle fe reTout fur une Cadence abfolue , & felon 1'efpece
de cetre Cadence : felon que le fens en eft plus ou moins acheve*,
le repos eft aufli plus ou moins parfait.

Oeft dans Tinvention des Phrafes muficales , dans leurs pro-
portions , dans leur entrelacemenr, que confiftent les veVitables
beaures de la Mufique. Un Compofireur qui ponftue & phrafe
bien , eft un homme d'efprit : un Chanteur qui fent , marque

bien fes Pkrafes & leur accent, eft un hnmme de gout : mais ce-
celui qui ne fait voir &: rendre que les Notes, les Tons, les Temps,
les Intervalles, fans entrer dans le fens des Phrafes, quelque sur,
quelque exaft d'ailleurs qu'il puiffe etre , n'eft qu'un Croque-fol.

PHRYGIEN. adj. Le Mode Phrygien eft un des quatre principaux
& plus anciens Modes de la Mufique des Grecs. Le caraftere en
e'toit ardent, Her, impe'tueux, ve*h^ment, terrible. Audi e*toit-ce t
felon Ath^nde, fur le Ton ou Mode Phrygien que Ton fonnoit
les Trompettes & autres Inftrumens militaires.

Ce Mode invent^, dit-on , par Marfias Phrygien, oecupe le
milieu entre le Lydien & le Dorien ; & fa Finale eft a un Ton de
diftance de celles de 1'un & de I'autre,
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. f.f. Ouvrage de Mufique d'une certaine efendue, quelque-

fois d'un feul morceau & quelquefois de plufieurs , formant un
enfemble & un tour fait pour etre exe'cute' de fuite. Ainfi une
Ouverture eft une Pc2cey quoique compofe'e de trois morceaux,
& un Opera meme eft une Piece, quoique divife' par Acles. Mats
outre cette acceprion gdndrique , le mot Pierce en a une plus par-
ticuliere dans la Mufique Inftrumentale , & feulemenr pour cer-
tains Inftrumens , tels que la Viole & le Clavecin. Par example ,
on ne dir point une Piece de Violon; Ton dit une Senate : & Ton
ne dit gueres une Sonate de Clavecin; Ton dit une Piece.

PIED./, m. Mefure»de Temps ou de quantite', diftribue'e en deux
ou plufieurs valeurs e'gales ou ine*gales. II y avoit dans Pancienne
Mufique cette difference des Temps aux Pieds , que les Temps
Etoient comme les Points ou e'le'mens indivisibles , & les Pieds les
premiers compofe's de ces e'le'mens. Les Pieds, h leur tour, e*toient
les e'le'mens du Metre ou du Rhyrhme.

II y avoit des Pieds fimples , qui pouvoient feulement fe divifer
en Temps > & de compof^s , qui pouvoient fe divifer en d'autres
Pieds, comme le Choriambe, qui pouvoit fe reToudre en un Tro-
che'e & un lambe. L'lonique en un Pyrrique & un Sponde'e , &c.

II y avoit des Pieds Rhythmiques , dont les quantity's relatives
& de'rermine'es dtoient propres a ^tablir des rapports agr^ables,
comme e'gales , doubles , fefquialteres , fefquitierces , &c. & de
non Rhythmiques , entre lefquels les rapports etoient vagues , in-

certains , peu fenfibles; rels, par exemple , qu'on en pourroit for-
mer de mots Francois, qui, pour quelques fyllabes breves ou
longues, en one une infinite' d'autres fans valeur inde'termine'e ,

ou qui , braves ou longues feulement dans les regies des Gram-
mairiens, ne font fenties comme telles , ni par I'oreille des Poetes,
ni dans la pratique du Peuple.

PINC6.y7 m. Sorte d'agrdment propre a certains Inftrumens, & fur-
tout au Clavecin : il fe fait, en battant alternativement le Son de
la Note e'crite avec le Son de la Note infdrieure , & obfervant
de commencer & finir par la Note qui porte le Pinci. II y a
cette difference du Pinci au Tremblement ou Trille que celui-ci
fe bat avec la Note fupe'rieure , & le Pince avec la Note infe*-
Fieure. Ainfi le Trille fut ut fe bac fur Vut & fur le re , & le
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Pince fur le meme ut, fe bat fur Yut & fur le /?. Le Pince eft
marque*, dans les Pieces de Couperin, avec une petite croix
fort femblable ^ celle avec laquelle on marque le Trille dans la
Mufique ordinaire. Voyez les fignes de Tun & de Tautre k la tete
des Pieces de cet Auteur.

PINCER. v. a. Oeft employer les doigts au lieu de TArchet pour
faire fonner les Cordes d'un Inftrument. II y a des Inftrumens a
Cordes qui n'ont point d'Archer, & dont on ne joue qu'en les
pinfanti tels font le Siftre, le Luth, la Guittarre : mais on pince
aufli quelquefois ceux on Ton fe fert ordinairement de 1'Archet,
comme le Violon & le Violoncelle ; & cette maniere de jouer ,
prefque inconnue dans la Mufique Francoife, fe marque dans TI-
talienne par le mot Pi^icato,

PIQUE, adj. pris adverbiaUment. Maniere de jouer en pointant les
Notes, & marquant fortemenr le Pointe*.

Notes piquces font des fuites de Notes montant ou defcendant
diatoniquement, ou rebattues fur le meme Degre', fur chacune
defquelles on met un Point, quelquefois un peu allonge' pour
indiquer qu'elles doivent etre marquees efgales par des coups
de langue ou d'Archet fees & de'tache's, fans retirer ou repoufTer
1'Archet, mais en le faifant pafler en frappant & fautant fur la
Corde autant de fois qu'il y a de Notes, dans le meme fens qu'on
a commence*.

PIZZICATO. Ce mot e'crit dans les Mufiques Italiennes avertit qu'il
faut Pincer. (Voyez PINCER. )

PLAGAL. adj. Ton ou Mode Plagal. Quand 1'Oclave fe trouve di-
vifife arithmt^riquemenr, fuivant le Jangage ordinaire; c'e/l-i-dire,
quand la Quarte eft au grave & la Quinte h 1'aigu, on dit que
le Ton eft Plagal, pour le diftinguer de 1'Authentique ou la Quinte
eft au grave & la Quarte h 1'aigu.

Suppofons I'Oflave A a divif^e en deux parties par la Domi-
nante E, fi vous modulez entre les deux la dans 1'efpace d'une
Oftave, & que vous fafliez votre Finale fur 1'un de ces la, votre
Mode eft Authentiquc. Mais fi, modulant de meme entre ces deux
la , vous faites votre Finale fur la Dominante mi, qui eft inter-
me'diaire, ou que modulant de la Dominante a fon Oclave, vous
fadiez la Finale fur la Tonique imerme'diaire, dans ces deux cas
le Mode eft Plagal
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Voila toute la difference , par laquelle on volt que tous les

Tons font re'ellement authentiques, & que la diftinclion n'eft que
dans le Diapafon du Chant & dans le choix de la Note fur la-
quelle on s'arrete, qui eft toujours la Tonique dans TAuthenti-
que , & le plus fouvent la Dominante dans le Plagal.

L'e'tendue des Voix, & la divifion des Parties a fait difparoi-
tre ces diftinftions dans la Mufique ; & on ne les connoit plus
que dans le Plain-Chant. On y compte quatre Tons Plagaux
ou CollateVaux i favoir, le fecond , le quatrieme, le fixieme &
le huitieme; tous ceux dont le nombre eft pair. ( Voyez TONS
DE L'£GLISE. )

PLAIN-CHANT, f. m. C'eft le nom qu'on donne dans PEglife Ro-
maine au Chant Eccle"fiaftique. Ce Chant, tel qu'il fubfifte en-
core aujourd'hui, eft un refte bien de'figure', mats bien pre"cieux,
de Tancienne Mufique Grecque, laquelle, apres avoir pafle par
les mains des barbares, n'a pu perdre encore toutes fes premieres
beaute's. II lui en refte afiez pou* etre de beaucoup pre'fe'rable ,
meme dans l'£rat oil il eft aftueilement, & pour ^ufage auquel
il eft deftin6, a ces Mufiques erF^mindes & thdatrales, ou mauffa-
des & plattes , qu'on y fubftitue en quelques Eglifes, fans gra-
vit£, fans gout, fans convenance, & fans refpecl pour le lieu
qu'on ofe ainfi profaner.

Le temps ou les Chretiens commencerent d'avoir des rLglifes
& dy chanter des Pfeaumes & d'autres Hymnes, fut celui ou la
Mufique avoit d^ja perdu prefque toute fon ancienne e'nergie par
un progres dont j'ai expof^ ailleurs les caufes. Les Chretiens s'^-
tant faifis de la Mufique dans 1'^tat ou ils la trouverent, lui ote-
rent encore la plus grande force qui lui e*toit refte*e; favoir, celle
du Rhythme & du Metre, lorfque, des vers auxquels elle avoir
toujours e"te* appliqu^e, ils la tranfporterent a la profe des Livres
Sacre"s, ou a je ne fais quelle barbare Poe*fie, pire pour la Mu-
fique que la profe meme. Alors 1'une des deux parties conftitu-
tutives s'eVanouit, & le Chant fe trainant, uniformement & fans
aucune efpece de Mefure, de Notes en Notes prefque e*gales,
perdit avec fa marche rhythmique & cadence*e toute Pe'nergie
qu'ilenrecevoit. Iln'yeut plus que quelques Hymnes dans lefquel-
les, avec la Profodie & la quantite* des Pieds, confervas, on fen-

tit
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tit encore un peu la cadence du vers; mais ce ne fut plus Ih le
caraftere general du Plain-Chant, de'ge'ne're' le plus fouvent en
une Pfalmodie coujours monorone & quelquefois ridicule , fur une

Langue telle que la Latine, beaucoup moins harmonieufe & ac-
centue*e que la Langue Grecque.

Malgre* ces pertes fi grandes, fi efTemielles, le Plain-Chant
conferva* d'aiileurs par les Pretres dans Ton caraftere primitif,
ainfi que tout ce qui eft exte*rieur & ce're'monie dans leur Egli-
fe , offre encore aux connoifleurs de pre"cieux fragmens de
i'ancienne Melodic & de fes divers Modes , autant qu'elle peut
fe faire fentir fans Mefure & fans rhythme, & dans le feul Genre
Diatonique qu'on peut dire n'etre,dans fa purete', que le Plain"
Chant. Les divers Modes y confervent leurs deux diftinftions pjin-
cipales; I'une par la difference des Fondamentales ou Toniques,
& Tautre par la differente pofition des deux femi-Tons , felon le
Degre* du fyfteme Diatonique naturel ou fe trouve la Fondamen-
tale, & felon que le Mode Authentique ou Plagal repreTente les
deux Te*tracordes conjoints ou disjoints. ( Voyez SYSTEMES ,
TETRACORDES, TONS DE L'^GLISE. )

Ces Modes, tels qu'ils nous ont ^t^ tranfmis dans les anciens
Chants EccleTiaftiques, y confervent une beaure* de caraftere &
une varie'te' d'affeflions bien fenfibles aux connoifleurs non pr^-
venus, & qui ont conferve* quelque jugement d'oreille pour les
fyftemes mdlodieux ctablis fur des principes differens des notres:
mais on peut dire qu'il n'y a rien de plus ridicule & de plus plat
que ces Plains-Chants a'ccommode's a la moderne, pre'cintaille's
des ornemens de notre Mufique , & module's fur les Cordes de
nos Modes : comme fi 1'on pouvoit jamais marier notre fyfteme
harmonique avec celui des Modes anciens, qui eft e*tabli fur des
principas tout diffe'rens. On doit favoir gr^ aux Eveques , Prd-

vots & Chantres qui s'oppofent a ce barbare melange, 6c defirer,
pour le progres & la perfection d'un Art; qui n'eft pas, h beau-
coup pres, au point ou 1'on croit 1'avoir mis, que ces preVieux
reftes de 1'antiquir^ foient fidelement tranfmis ̂ ceux qui auront
afTez de talent & d'autorite1 pour en enrichir le fyfte"me moderne.
Loin qu'on doive porter notre Mufique dans le Plain-Chant, je
fuis perfuad^ qu'on gagneroit \ tranfporter le Plain Chant dans

de Mujl B b b
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notre Mufique; mais il faudroit avoir pour cela beaucoup de
gout, encore plus de favoir, & fur-tout etre exempt de pre'juge's.

Le Plain-Chant ne fe note que fur quatre lignes, & Ton n'y
emploie que deux Clefs; faroir la Clef d'uf & la Clef de fa;
qu'une feule Tranfpofition, favoir un Bc^mol; & que deux figures
de Notes, favoir la Longue ou Quarre"e , ^ laquelle on ajoute
quelquefois une queue , & la Breve qui eft en lofange.

Ambroife, Archeveque de Milan , fut, a ce qu'on prdcend , 1'in-

venteur du Plain-Chant; c'eft-a-dire, qu'il donna le premier une
forme & des regies au Chant Eccle'fiaftique pour Papproprier
mieux a fon objet, & le garantir de la barbaric & du depe'rifle-
ment ou tomboit de fon temps la Mufique. Gre'goire, Pape , le

perfeclionna & lui donna la forme qu'il conferve encore aujour-
d'hui h Rome & dans les autres figlifes ou fe pratique le Chant
Romain. L'Eglife Gallicane n'admit qu'en partie a-/ec beaucoup
de peine & prefque par force le Chant Gr<fgorien. L'extrait
fuivant d'un Ouvrage du Temps meme, imprime' a Francfort en
i 594, contient le detail d'une ancienne querelle fur le Plain-
Chant , qui s'eft renouvelle*e de nos jours fur la Mufique, mais
qui n'a pas eu la meme iflue. Dieu fafTe paix au grand Charlemagne.

» Le tres-pieux Roi Charles e*tant retournd celdbrer la Paque
ia Rome avec le Seigneur Apoftolique , il s'e*mut, durant les fetes,
une querelle entre Jes Chantres Remains &: les Chanrres Fran-
^ois. Les Francois pr^rendoient chanter mieux & plus agre'able-
ment que les Remains. Les Remains, fe difant les plus favans
dans le Chant eccle'fiaftique, qu'ils avoient appris du Pape Saint
Gre'goire , accufoient les Frangois de corrompre, Scorcher & d^-
figurer le vrai Chant. La difpute ayant £t6 ported devant le Sei-
gneur Roi, les Francois qui fe tenoient forts de fon appui, inful-
toient aux Chantres Romains. Les Remains, fiers de leur grand
favoir , & comparant la Doftrine de Saint Grdgoire a la rufticite'
des autres, les traitoient d'ignorans , de ruftres , de fots, & de

grofles betes. Comme cette altercation ne finifToit point, le tres-
pieux Roi Charles dit ^ fes Chanteurs : de'clarez-nous quelle eft
t'eau la plus pure & la meilleure, celle qu'on prend a la fource
vive d'une fontaine , ou celle des rigoles qui n'en de*coulent que'-
de bien loin? Us dirent tous que 1'eau de la fource 6toit la plu:



P L A. .

pure & celle des rigoles d'autant plus alte're'e & Tale qu'elle ve-
noit de plus loin. Remontez done, reprit le Seigneur Roi Char-
les , a la Fontaine de Saint Gre'goire dont vous avez eVidemment
corrompu le Chant. Enfuite le Seigneur Roi dernanda au Pape
Adrien des Chantres pour corriger le Chant Fran$ois, & le Pape
lui donna Theodore & Benoit, deux Chantres tres-favans & inf-
truits par Saint Gre'goire meme : il lui donna aufli des Antipho-
niers de Saint Gre'goire qu'il avoit note's lui-meme en Note Ro-
maine. De ces deux Chantres, le Seigneur Roi Charles, de re-
tour en France , en envoya un a Aletz & 1'autre a Soiflbns, or-
donnanth tous les Maitres de Chant des Villes de France de leur

donner k corriger les Antiphoniers , & d'apprendre d'eux ii Chan-
ter. Ainfi furent corriges les Antiphoniers Franqois que chacun
avoit alte're's par des additions & retranchemens a fa mode, & tous
les Chantres de France apprirent le Chant Romain , qu'ils ap-
pellent maintenant Chant Fran9ois ; mais quant aux Sons trem-
blans , flatted, battus, coupe's dans le Chant, les Francois ne pu-
rent jamais bien le rendre , faifant plutot des chevrottemens que
des roulemens , h caufe de la rudefie naturelle & barbare de leur

gofier. Du refle, la principale e*cole de Chant demeura toujours
a Metz, & autant le Chant Romain furpafle celui de Metz , au-
tant le Chant de Metz furpafle celui des autres e*coles Francoifes.
Les Chantres Romaius apprirent de meme aux Chantres Francois
a s'accompagner des Inftrumens ; & le Seigneur Roi Charles ,
ayant derechef amend avec foi en France des Maitres de Gram-
maire & de calcul , ordonna qu'on e'tablit par-tout 1'dtude des
Lettres ; car avant ledit Seigneur Roi Ton n'avoit en France au-
cune connoiflTance des Arts libdraux. "

Ce paflage eft fi curieux que les Lefteurs me fauront gre, fans
doute, d'en tranfcrire ici 1'original.

Et rcvtrfus eft Rex piijjimus Carolus, & ctlebravit Roma* Pafchct
cum Domino Apojlolico. Ecce orta eft contentio per dies feftos Paf-
dice inter Cantorcs Romanorum & Gallorum. Dicebant Jc Galli
meliiis cantarc & pulchrius quAm Romani. Dicebant fc Romani
doclijjimt cantilenas eccleflafticas proferrc , ficut Docli fuerant a
Sancto Grcgorio Papdt Gallos corrupt^ cant are , & cantilcnam fa-
nam deftrucndo dilaccrarc. Qua contentio ante Dominum Regent

Bbb ij
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Carolum pcrvenit. Calli verb propter fecuritatem Domini Regis
Caroli vald£ exprobrabant Cantoribus Romanis , Romani verb prop-
tcr authoritatem m>ignae duSrina cosftultos , rufticos 0 indodos velut
bruta animalia affirmabant, & docirinam Sancli Gregorii prcefcre-
bant rufticitati ear urn : & cum altercatio de neutra parte finirtt, ait
Domus piijjimus Rex Carolus ad fuos Cantores : Dicttc palam quis
purior eft & quis mdior, aut fans vivus, aut rivulicjus longe dccur-
rentesl Rejponderuntomncsund vocetfontem velutcaputQ originem,
puriorem cjje; rivulos autem tjus quanta longius afonte re.ceffe.rint,
tanto turbulentos & fordibus ac immunditiis corruptos ; & ait Dom-
nus Rex Carolus : Revertimini vos adfontem Sancli Gregorii , qnij,
manifejlc corrupijiis canlilenam ccclefiaflicam. Mox petiit Domnus
Rex Carolus ab Adriano Papd Cantores qui Franciam corrigercnt d&
Cantu At ille dedit ei Theodorum & Benedictum docTtJJimos Can-
tores qui a Sanclo Gregorio eruditi fucrant, tribuitque. Antiphona-
rios Sancti Gregorii, quos ipfe. notaverat not A Romand : Domnus
verb Rex Carolus revertens in Franciam mi/it unum Cantorem in
Metis Civitate , alterum in Suejfbnis Civitate . prcscipiens de omni-
bus Civitatibus Francis Magiftros jcholaz Antiphonarios eh ad cor-
rigendum tradere , & ab eis difcere cantare. Correct Junt ergo And"
phonarii Francorum , quos unujquijque pro Juo arbitrio vitiaverat,
addens vel minuens; & omnes Francuz Cantores didicerunt notam

Romanam quam nunc vacant notam Francijcam : exctpto qubd tre-
mulas vel vinnulas ,five collifibiles vel fecabiles voces in Cantu non
poterantperfect^exprimere Franci, naturali voce barbaricdfrangen-
tes in gutiure. voces , qutim potius exprimentes. Majus autem Ma-
gifteriutn Cantandi in Metis reman/it; quantumque. Magiftcrium,
Romanum Juperat Metenfe in arte Cantandi, tanto fuperat Metcn~
Jis Cantilena cat eras Jcho/as Gallorum. Similiter erudierunt Ro-
mani Cantores fupradiclos Cantores Francorum in arte organandi; &
Domnus Rex Carolus iterum a Roma artis grammatics 61 computa-
toriaz Magiftros fecum adduxitin Franciam, & ubique ftudium littc-
rarum expanderejujjit. Ante ipfum enim Domnum Regem Carnlum,
in Gallid nullumftudiumfuerat liberalium Artium. Vide Annal. &
Hift. Francor. ab an. 708. ad an. 990. Scriptorescocctaneos. impr.
Frarcofurti i 594. fub vita Caroli magni,

PLA1NTE, f.f ( Voyez ACCENT.)
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PLEINT-CHANT. (Voyez PLAINT-CHANT.)
PLEIN-JEU , fe die du Jeu de POrgue, lorfqu'on a mis tous les re-

g'ftres, & auffi lorfqu'on remplit toure PHarmonie ; il fedit encore
des Inftrumens d'archet, lorfqu'on en tire tout le Son qu'ils peu-
venc donner.

PLIQUE. J.f. Plica., forte de Ligature dans nos anciennes Mufiques,
La Plique e'roir un figne de retardement ou de lenteur ( fignum
morofitatis, dit Muris. ) Elle fe faifoit en paflant d'un Son ̂  un au-
tre, depuis le femi-Ton jufqu'h la Quinte, foit en monrant , foit
en descendant; & il y en avoit de quarre Torres, i. La Plique lon-
gue afcendante eft une figure quadrangulaire avec un feul trait af-
cendant a droite, ou avec deux traits dont celui de la droite eft le

plus grand |0. 2. La Plique longue defcendanre a deux traits def-
cendans dont celui de la droite eft le plus grand H. 3. La Plique

breve afcendante a le trait montant de la gauche plus long que

celui de la droite JQ(. 4. Er la defcendanre a le trait defcendant de
la gauche plus grand que celui de la droite

POINCT ou POINT, f. m. Ce mot en Mu/ique %nirle plu/leurs
chofes diff«!ientes.

II y a da/is nos vieilles Mufiques fix fortes de Points, favoff;
Point de perfection , Point d'i'mpreflion, Point d'accroifTcrment ,
Point de divifion, Point de tranflation, & Point d'alt^ration.

I. Le Point de perfection appartient a la divifion ternaire. II
rend parfaite toute Note fuivie d'une autre Note moindre de la
moine" par fa figure : alors, par la force du Point interme'diaire ,
la Note prece'dente vaut le triple au lieu du double de celle qui fuit.

II. Le Point d'imperfeclion placd ̂\ la gauche de la Longue, di-
minue fa valeur, quelquefois d'une Ronde ou femi-Breve , quel-
querois de deux. Dans le premier cas , on met une Ronde entre la
Longue & le Point; dans le fecond, on met deux Rondes £ la
droire de la Longue.

III. Le /W/z/'d'accroiflemenr appartient i la divifion binaire , &

entre deux Notes e"gales , il fait valoir celle qui precede le double
de celle qui fuit.
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IV. Le Point de divifion fe met avant une femi- Breve fufvie1

d'une Breve dans le Temps parfair. II ore un Temps a cette Bre-
ve , & fait qu'elle ne vaut plus que deux Rondes au lieu de trois.

V. Si une Ronde entre deux Points fe trouve fuivie de deux

ou plufieurs Breves en Temps imparfait, le fecond point transfere
la fignification a la derniere de ces Breves, la rend parfaite & la
fait valoir trois Temps. C'eft le Point de tnnflation.

VI. Un Point entre deux Rondes , place'es elles-memes entre
deux Breves ou Quarries dans le Temps parfait, ote un Temps
\ chacune de ces deux Breves; de forte que chaque Breve ne
vaut plus que deux Rondes, au lieu de trois. C'eft le Point
d'alte'ration.

Ce meme Point devant une Ronde fuivie de deux autres Rondes

entre deux Breves ou Quarries double la valeur de la derniere
de ces Rondes.

Comme ces anciennes divifions du Temps en parfaic & impar-
fait ne font plus d'ufage dans la Mufique, toutes ces fignifications
du Point, qui, a dire vrai, font fort embrouille'es , fe font abo-
lies depuis long-temps.

Aujourd'hui le Point, pris comme valeur de Note , vaut tou-
jours la moitie* de celle qui le precede. Ainfi apres la Ronde le
Point vaut une Blanche , apres la Blanche une Noire, apres la
Noire une Croche, &c. Mais cette maniere de fixer la valeur du

Point n'eft suremem pas la meilleure qu'on eut pu imaginer , &
caufe fouvent bien des embarras inutiles.

POINT-D'ORGUE ou POINT-DE-REPOS, eft une autre efpece
de Point dont j'ai parld au mot Couronm. C'eft relativement a
cette efpece de point qu'on appelle g^ndralement Points d'Orguc
ces fortes de Chants, mefures ounon mefur^s, Merits ou non cents,
& toutes ces fucceffions harmoriiques qu"on fait patter fur une
feule Note de Bafle toujours prolong^e. ( Voyez CADENZA. )

Quand ce meme Point furmonte' d'une Couronne s'e'crit fur la
.derniere Note d'un Air ou d'un morceau de Mufique, il s'ap-
pelle alors Point final.

Enfin il y a encore une autre efpece de Points, appelle's Points
detaches, lefquels fe placent imme'diaremenr au-deflus ou au-def-
fous de la tece des Notes \ on en met prefcjue toujours plufieurs
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de fuite , & cela avertit que les Notes ainfi pon&ue'es doivenc etre
marquees par des coups de langue ou d'archet dgaux , fees &

de'tache's.

POINTER, v. a. C'eft, au moyen du Point, rendre alternativement
longues & breves des fuites de Notes naturellement e'gales, tel-
les, par exemple, qu'une fuite de Croches. Pour les Pointer fur
la Note, on ajoute un Point apres la premiere, une double-Cro-
che fur la feconde , un Point apres la troifieme, puis une double-
Croche , & ainfi de fuite. De cette maniere elles gardent de deux
en deux la meme valeur qu'elles avoient auparavanti mais cette
valeur fe diftribue indgalement entre les deux Croches; de forte
que la premiere ou Longue en a les trois quarts, & la feconde ou
Breve 1'autre quart. Pour les Pointer dans I'exe'cution , on les
pafle ine'gales felon ces memes proportions, quand meme elles fe-
roient note'es e'gales.

Dans la Mufique Italienne toutes les Croches font toujours ̂ga-
les , h moins qu'elles ne foient marquees Pointees. Mais dans la
Mufique Francoife on ne fait les Croches exaftement e'gales que
dans la Mefure a quatre Temps; dans toutes les autres, on les
pointe roujours un peu, & moins qu'il ne foit e*crit Croches e'gules.

POLYC&PHALE. adj. Sorte de Nome pour les flutes en Thonneur
d'Apollon. Le Nome Polycephalc fut invent^, felon les tins, par
le fecond Olympe Phrygien, defcendant du fils de Marfias,& fe-
lon d'aurres, par Crates, difciple de ce meme Olympe.

POLYMNASTIE, ou POLYMNASTIQUE. adj. Nome pour les
Flutes, invente*, felon les uns, par une femme nomme'e Polym-
nefte, & felon d'autres, par Polymneftus, fils de Me*les Colopho-
nien.

PONCTUER. v. a. C'eft, en terme de compofition , marquer les re-
pos plus ou moins parfaits, & divifer tellement les phrafes qu'on
fente par la Modulation & par les Cadences leurs commencemens,
leurs chutes, & leurs liaifons plus ou moins grandes, comme on
fent tout cela dans le difcours h Taide de la pon&uation.

PORT-DE-VOIX./ m. Agrdment du Chant, lequel fe marque par
une petite Note appellee en Italien Appoggiatura, 6c fe pratique
en montant diatoniquement d'une note \ celle qui la fuit, par un
coup de gofier dont 1'effet eft marqu£ dans la Planche B. Fig. > ji
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PORT-DE-VOIX JETTE, fe fait, lorfque, montant diatonique-
mentd'une Note $ fa Tierce, on appuie la troifieme Note fur
le fon de la feconde, pour faire fentir feulement cette troifiems
Note par un coup de gofier redouble", tel qu'il eft marque* PI. B.

PORTEE. f.f. La Portee ou Ligne de Mufique eft compose de
einq lignes paralleles, fur lefquelles ou entre lefquelles les diverfes
Portions des Notes en marquent les Intervalles ou Degre's. La
Portee du Plain-Chant n'a que quatre Lignes : elle en avoit d'a-
bord huit, felon Kircher, marque'es chacune d'une lettre de la
Gamme , de forte qu'il n'y avoit qu'un Degre* conjoint d'une Li-
gne h 1'autre. Lorfqu'on doubla les Degre's en pla^ant audi des
Notes dans les Intervalles, la Portee de huit Lignes, re*duite a
quatre, fe trouva de la meme e*tendue qu'auparavant.

A ce nombre de cinq Lignes dans la Mufique, & de quatre dans
le Plain-Chant, on en ajoute de poftiches ou accidentelles quand
cela eft ne*ceflaire & que les Notes pafTent en haut ou en bas Y6-
tendue de la Portee. Cette etendue , dans une Portee de Mufique ,
eft en tout d'onze Notes formant dix Degre's diatoniques; & dans
le Plain-Chant , de neuf Notes formant huic Degre's. ( Voyez
CLEF, NOTES, LIGNES. )

POSITION, f.f. Lieu de la Porte*e oh eft place'e une Note pour
fixer le Degre* d'e*leVation du Son qu'elle repreTente.

Les Notes n'ont, par rapport aux Lignes, que deux dirTif-
rentes Pofitions \ favoir, fur une Ligne ou dans un efpace , & ces
Pofitions font toujours alternatives lorfqu'on marche diatonique-
rnent. C'eft enfuite le lieu qu'occupe la Ligne meme ou I'efpace
dans la Porte'e & par rapport h la Clef qui determine la veritable
Pofition de la Note dans le Clavier geWral.

On appelle aufli Pofition dans la Mefure le Temps qui fe mar-
que en frappant, en bailfant ou pofant la main, & qu'on nomme
plus commune'ment le Frappc. (Voyez THESIS. )

Enfin Ton appelle Pofition dans le jeu des Inftrumens a man-
che , le lieu ou la main fe pofe fur le manche, felon le Too
dans lequel on veut jouer. Quand on a la main tout au haut du
manche centre le fillet, en forte que 1'index pofe a un Ton de la
Corde-a-jour, c'eft la Pofition naturelle. Quand on de'manche oa

compte
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compte les Pojitions par les Degrds diatoniques dont la main s'd-
loigne du fillet.

PRELUDE, f. m. Morceau de Symphonic qui fert d'introdu&ion &
de preparation h une Piece de Mufique. Ainfi les Ouvertures d'O-
pe*ra font des Preludes; comme auffi les Ritournelles qui font afTez
fouvent au commencement des Scenes & Monologues.

Prilude eft encore un trait de Chant qui pafTe par les prin-
cipales Cordes du Ton, pour Pannoncer , pour verifier fi I'lnf-
trument eft d'accord, &c. Voyez 1'Article fuivant.

PRELUDER v. n. C'eft en ge'ne'ral chanter ou jouer quelques traits
defantaifie irrdguliers &aflez courts, mais pafTant par les Cordes
efTentielles du Ton, foit pour rdtablir, foit pour difpofer fa Voix
ou bien pofer fa main fur un Instrument, avant de commencer
une Pi&ce de Mufique.

Mais fur TOrgue & fur le Clavecin I'Art de Prcluder eft plus
confiddrable. Oeft compofer & jouer impromptu des Pieces char-
g^es de tout ce que la Compofition a de plus favant en Deflein,
en Fugue, en Imitation, en Modulation & en Harmonic. C'eft
fur-tout en Prcludunt que les grands Muficiens, exempts de cet
extreme aflervi/Tement aux regies que 1'ceil des critiques leur im-
pofe fur le papier, font briller ces Transitions favantes qui ra-
vifTent les Auditeurs. C'eft-l^ qu'il ne fuffit pas d'etre boa Com-
pofiteur , ni de bien pofTe'der fon Clavier, ni d'avoir la main
bonne & bien exercee, mais qu'il faut encore abonder de ce feu
de ge*nie & de cet efprit inventif qui font trouver & traiter fur
le champ les fujets les plus favorables a 1'Harmonie & les plus
flatteurs a Toreille. C'eft par ce grand Art de Prcluder que
brillent en France les excellens Organises , tels que font main-
tenant les Sieurs Calviere & Daquin , furpaffe's toutefois Tun &
Tautre par M. le Prince d'Ardore, Ambafladeur de Naples,
lequel, pour la vivacite' de Tinvertion & la force de Texe'cmion,
efface les plus illuftres Artiftes & fait k Paris 1'admiraiion des
connoi/Teurs.

PREPARATION, f. f. Afte de pre"parer la DifTonnance. ( Voyez
PRISPARER. )

PREPARER. v. a. Preparer la DifTonnance , c'eft la traiter dans
THarmonie de maniere qu"a la faveur de ce qui precede, elle
Did. de, Muf. Ccc
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foit moins dure a 1'oreille qu'elle ne feroit fans cette precaution ;
felon cette definition route DifTbnnance veut erre pr^par^e. Mais
lorfque pour Preparer une DifTonnance , on exige que le Son
qui la forme ait fait confonnance auparavant, alors il n'y a fon-
damentalement qu'une feule DifTonnance qui fe Prepare, favoir
la Septieme; encore cette Preparation n'eft-elle point neceffaire
dans 1'Accord fenfible, parce qu'alors la Diflbnnance dram carac-
teriftique , & dans 1'Accord & dans le Mode, eft fuffifamment
annonce"ei que Poreille s'y attend, la reconnoit, & ne fe trompe
ni fur 1'Accord ni fur fon progres narurel. Mais lorfque la Sep-
tieme fe fait entendre fur un Son fondamental qui n'eft pas
eflentiel au Mode, on doit la Preparer pour preVenir toute Equi-
voque, pour empecher que Toreille de 1'dcoutant ne s'^gare ; &
comme cet Accord de Septieme fe renverfe & fe combine de
plufieurs manieres, de-Ik naiflenr aufll diverfes manieres apparen-
tes de Preparer, qui, dans le fond, reviennent pourtant toujours
a la meme.

II faut confid^rer trois chofes dans la pratique des Diflbnnan-
ces; favoir, 1'Accord qui precede la DifTonnance, celui ou elle
fe trouve, & celui qui la fuir. La Preparation ne regarde que
les deux premiers; pour letroifieme, voyez Sauver.

Quand on veut Preparer regulie"rement une DifTonnance , il faut

choifir , pour arriver h fon Accord , une telle marche de BafTe-
fondamentale , que le Son qui forme la Din'bnnance, foir un
prolongement dans le Temps fort d'une Confonnance frappe'e
fur le Temps foible dans 1'Accord pre'ce'denrj c'eft ce qu'oc ap-
pelle Syncopcr. (Voyez SYNCOPE.)

De cette Preparation r^fultent deux avantages; favoir, i.
Qu'il y a ne'cefTairement liaifon harmonique enrre les deux Ac-
cords, puifque la DifTonnance e(le-meme forme cette liaifon^
& 2. Que cetre Diflbnnance, n'dtant que Je prolongement d'un
Son confonnanc, devient beaucoup moins dure a 1'oreille qu'elle
ne le.feroit fur un Son nouvellement frapp^. Or c'eft-la tout ce
tju'on cherche dans la Preparation. ( Voyez CADENCE, Dis-
SONNANCE, HARMONIE. )

On voit parce que je viens de dire, qu'il n'y a aucune Partie
deftinde fpecialement a Preparer la Di/Tonnance, que celle meme
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qui la fait entendre : de forte que fi le DefTus fonne la DifTon-
nance, c'eft a lui de fyncoper ; mais fi la Diflbnnance eft h la
Bafle, il faut que la Ba/Te fyncope. Quoiqu'il n'y ait ricn &
que de tres-fimple, les Maitres de Compofition ont furieufement
embrouille* tout cela.

I! y a des Diflbnnances qui ne fe preparcnt jamais; telle eft
la Sixre ajoute'e : d'autres qui fe preparcnt fort rarementj telle
eft la Septieme dimtnue'e.

PRESTO, adv. Ce mot, e*crit \ la tete d'un morceau de Mufique,
indique le plus prompt & le plus anime des cinq principaux Mou-
vemens e'tablis dans la Mufique Iralienne. Prcjlo fignifie Vitt. Quel-
quefois on marque un mouvement encore plus prefTd par le fu-
perlatif Prtflijjimo.

PRIMA INTEN'/,I<>NE. Mot technique Italien , qui n'a point de
corn fpr nr* ̂i e F'anc MS , & qui n'en a pas befoin, puifque Pide'e
que ct riTic cxp.-im- nVt oas connue dans la Mulique Francoife.
Un Air, un morceai di. prima intensions, eft celui qui s'eft form^
tour d'un c oup tour enrit: & avcc toutes fes Parties dans Pefprit du
Cnmpofireur, ctjmme Pallas f<>rric toure arm^e du cerveau de
Jupicer. Les morceaux di prima intensions font de ces rares coups
de g^nie, donr toures les id^es font /I e'troitement li^es qu'elles
n'en font, pour ainfi dire, qu'une feule , & n'ont pu fe preTenter
i Pefprit Pune fans Pautre. Us font femblables fc ces p^riodes de
Cicdron longues, mais e*loquentes, dont le fens , fufpendu pendant
route leur durde, n'eft d^termin^ qu'au dernier mot, & qui, par
conf<£quent, n'ont formd qu'une feule penfde dans Pefprit de PAu-
teur. II y a dans les Arts des inventions produites par de pareils
efforts de ge*nie,& dont tous les raifonnemens, intimement unis
Tun a Pautre, n'ont pu fe faire fucceflivement, mais fe font n£-
cefTairement ofTerts a Pefprit tout a la foJs, puifque le premier fans
le dernier n'auroit eu aucun fens. Tel eft, par exemple, Pinven-
tion de cerre prodigieufe machine du Me'rier 2t bas, qu'on peuc
regarder, dit le philofophe qui Pa de*crite dans PEncyclop^die ,
comme un feul & unique raifonnement dont la fabrication de Pou-
vrage eft la conclufion. Ces fortes d'opeVations de 1'entendemen:
qu'on explique a peine , meme par Panalyfe , font des prodiges
pour la raifon, & ne fe consoivenc que par les ge*nies capables

C c c ij
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de les produire : I'efTet en eft toujours proportionnd a 1'effort de
tete qu'ils ont come*, & dans la Mufique les morceaux di prima
intensions font les feuls qui puiflent caufer ces extafes, ces ravif-
femens, ces eMans de Tame qui tranfportent les Audireurs hors
d'eux-memes. On les fent, on les devine a I'inftant, les connoif-
feurs ne s'y trompent jamais. A la fuite d'un de ces morceaux
fublimes , faites pafler un de ces Airs de'coufus , dont routes les
phrafes ont 6t& compofe'es 1'une apres 1'aurre , ou ne font qu'une
meme plirafe promende en diffe'rens Tons , & dont 1'Accompa-
gnement n'eft qu'un Rempliflage fait apres coup; avec quelque
gout que ce dernier morceau foit compof^, fi le fouvenir de
1'autre vous laifTe quelque attention a lui donner, ce ne fera que
pour en etre glacis, tranfis, impatientds. Apres un Air di prima
infen^ione, toute autre Mufique eft fans effer.

PRISE. Lcpjis. Une des parties de Tancienne M^lopde. ( Voyea
MELOPEE. )

PROGRESSION././? Proportion continue, prolonge'e au-delk de
trois termes. (Voyez PROPORTION.) Les fuites d'Intervalles
dgaux font toutes en ProgreJJionsy& c'eft en identifiant les termes
voifins de difRrentes Progrcjfions, qu'on parvient a completter
TEchelle Diatonique & Chromatique , au moyen du Temp<£ra-
ment. (Voyez TEMPERAMENT.)

PROLATION. f.f. C'eft dans nos anciennes Mufiques une maniere
de terminer la valeur des Notes femi-Breves fur celle de la Breve ,
ou des Minimes fur celle de la femi-Breve. Cette Prolation fe

marquoit apres la Clef, & quelquefois apres le figne du Mode
par un cercle ou demi-cercle, ponftue" ou non ponftue', felonies
regies fuivantes.

Confiddrant toujours la divifion fous-triple comme la plus ex-
cellente, ils divifoient la Prolation en parfaite & imparfaite, &
Tune 6f Tautre en majeure & mineure, de meme que pour le Mode.

La Prolation parfaite e"toit pour la mefure rernaire, & fe mar-
quoit par un Point dans le cercle quand elle e'toit majeure; c'eft-
a-dire , quand elle indiquoit le rapport de la Breve a la femi-
Breve : ou par on Point dans un demi-cercle quand elle e'roir mi-
neure; c'eft-a-dire, quand elle indiquoit le rapport de la femi-
Breve k la Minime. (Voyei PI, B. Fig. 9 & */.)
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La Prolation imparfaite e*toit pour la Mefure "binaire , & fe mar-

quoit comme le Temps par un fimple cercle quand elle e"toit ma-
jeure; ou par un demi-cercle quand elle e"toit mineure \ memcPt.
Fig. to & iz.

Depuis on ajouta quelques autres fignes k la Prolation parfaite :
outre le cercle & le demi-cercle on fe fervit du Chiffre J, pour
exprimer la valeur de trois Rondes ou femi-Breves, pour cclle de
la Breve ou Quarre'e ; & du Chiffre * pour exprimer la valeur de
trois Minimes ou Blanches pour la Ronde ou femi-Breve.

Aujourd'hui toutes les Prolations font abolies ; la divifion fous-
double Ta emporte* fur la fous ternaire; & il faut avoir recours &
des exceptions & $ des fignes particuliers, pour exprimer le par-
tage d'une Note quelconque en trois autres Notes e"gales. (Voyez
VALEUR DES NOTES. )

On lit dans le D:<5lionnaire de TAcademie que Prolation figni-
fie RouUmcnt. Je n'ai point lu ailleurs ni oui' dire que ce mot ait
jamais eu ce fens-1^.

PROLOGUE, f m Sorte de petit Ope*ra qui precede le grand;
1'annonce & lui fert d'introduftion. Comme le fujet des Prologues
eft ordinairement elev^, merveilleux, ampoule*, magnifique &
plein de louanges , la Mufique en doit etre brillante, harmonieu-
fe , & plus impofante que tendre & pathdtique. On ne doit point
e*puifer fur le Prologue les grands mouvemens qu'on veut exciter
dans la Piece , & il faut que le Muficien, fans etre maufiade &
plat dans le de*but, fache pourtant s'y manager de maniere h fe
montrer encore intdreflant & neuf dans le corps de Pouvrage.
Cette gradation n'eft ni fentie, ni rendue par la plupart des Com-
poiiteurs; mais elle eft pourtant n^cefTaire, quoique difficile. Le
mieux feroit de n'en avoir pas befoin, & de fupprimer tout-a-fair
les Prologues qui ne font gueres qu'ennuyer & impatienter les
Spe&ateurs , ou nuire a Tint^ret de la Piece, en ufant d'avance
les moyens de plaire & d'inr^refler. Aufli les OpeVa Francois
font-ils les feuls ou Ton ait conferv^ des Prologues; encore ne les
y fouffre-t-on que parce qu'on n'ofe murmurer centre lesfadeurs
dont ils font pleins.

PROPORTION./ /figalite* entre deux rapports. II y a quatre
fortes de Proportions; favoir la Proportion Arithme'tique , la Ge"o-
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m^trique, I'Harmonique, & la Contre-Harmonique. II faut avoir
ride"e de ces diverfes Proportions, pour entendre les calculs done
les Aureurs ont charg6 la the'orie de la Mufique.

Solent quatre termes ou quanme"s a b c d ; fi la difference du
premier terme a au fecond b eft e*gale \ la difference du troifieme
c au quatrieme d, ces quatre termes font en Proportion Arirh-
me'cique. Telsfont, par exemple, les nombres fuivans, 2, 4 :
8,10.

Quc fi, au lieu d'avoir e'gard \ la difference, on compare ces
termes par la maniere de contenir ou d'etre comenusi fi, par
exemple, le premier a. eft au fecond b comme le troifieme c eft
au quatrieme dt la Proportion eft Ge'ome'tnque. Telle eft celle
que fonnent ces quatre nombres 2 , 4 : : 8 , \6.

Dans le premier exemple , Pexces dont le premier terme 2 eft
furpaffe* par le fecond 4 eft 2; & 1'exces dont le troifieme 8 eft
furpafTg par le quatrieme 10 eft auffi 2. Ces quatre termes font
done en Proportion Arithme'tique.

Dans le fecond exemplc, le premier terme 1 eft la moiti^ du
fecond 4 ; & le troifieme terme 8 eft aufli U mome* du quarrieme
l6. Ces quatre termes font done en Proportion G^omdmque.

Une Proportion , foit Arithme'tique , foit Ge'tmi^trique , eft dite

inverfe ou rdciproque , lorfqu'apres avoir compart le premier ter-
me au fecond, Ton compare non le troifieme au quatrieme, com-
me dans la Proportion direfte, mais ^ rebours le qua'rieme au
troifieme , & que les rapports ainfi pris fe trouvent dganx. Ces
quatre nombres 2 , 4 : 8 , 6, font en Proportion Arithme'tique
re"ciproquei & ces quatre 2 , 4 : : 6, 3 , font en Proportion
Ge'ome'trique re"ciproque.

Lorfque , dans une proportion direfte, le fecond terme ou le
confdquent du premier rapport eft e*gal au premier terme ou \
Tante'ce'dent du fecond rapport; ces deux termes ̂tant <*gajx,fonc
pris pour le meme, & ne s'ecrivent qu'une fbis au lieu de deux.
Ainfi dans cette Proportion Arithm^tique 2, 4 : 4 , 6 ; au lieu d'e"-
crire deux fois le nombre 4 ; on ne 1'^crit qu'une fois ; & la Pro»
portion fe pofe ainfi -7-2,4,^.

De meme, dans cette Proportion G^ome'trique 2 , 4 : : 4 , 8,
au lieu d'e*crire 4 deux fois, on ne i'^crit qu'une , de cetce

re-f: * » 4» 8-
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Lorfque le confequent du premier rapport fert ainfi d'ante'ce'-

dent au fecond rapport, & que la Proportion fe pofe avec trois
termes, cette Proportion s'appelle continue, parce qu'il n'y a plus,
entre les deux rapports qui la forment, Interruption quis'y trouve
quand on la pofc en quatre termes.

Ces trois rermes --2,4,6, font done en Proportion Arithme'-
tique continue, & ces trois ci, 4: 2 » 4 » 8 , font en Proportion
Ge'ome'trique continue.

Lorqu'une Proportion continue fe prolonge; c'eft-a-dire, lorf-
qu'elle a plus de trois termes, ou de deux rapports e*gaux , elle s'ap-
pelle ProgrejU'ion.

Ainfi ces quatre termes 2 , 4 , 6,8, forment une Progreffion
Arirhme'tique, qu'on peut prolonger autant qu'on veut en ajoutanc
la difference au dernier terme.

Et ces quatre termes , 2, 4, 8, 16, forment une Progreflion
Geometrique, qu'on peut de meme prolonger autant qu'on veut
en doublant le dernier terme, ou en ge'ne'ral, en le multipliant par
le quotient du fecond terme divife" par le premier, lequel quotient
s'appelle VExpofant du rapport, ou de la Progreflion.

Lorfque trois termes font tels que le premier eft au troifiems
comme la difference du premier au fecond eft ^ la difference du
fecond au troifieme, ces trois termes forment une forte de Propor-
tion appellee Harmonique. Tels font, par exemple , ces trois
nombres 3 , 4,6 : car comme le premier 3 eft la moine* du troi-
fieme 6 , de meme Pexces i du fecond fur le premier, eft la moi-
tie* de 1'exces 2 du troifieme fur le fecond.

Enfin , lorfque trois termes font tels que la difference du pre-
mier au fecond eft la difference du fecond au troifieme, non com-
me le premier eft au troifieme , ainfi que dans la Proportion Har-
monique ; mais au contraire comme le troifieme eft au premier ,
alors ces trois termes forment entr'eux une forte de Proportion
appellee Proportion Contre-Harmoniquc. Ainfi ces trois nombres
3, 5 , 6 , font en Proportion Contre-Harmonique.

L'expeHence a fait connoitre que les rapports de trois Cordes
fonnant enfemble I'Accord parfait Tierce majeure, formoient en-
tr'elies la forte de P roportion , qu'k caufe de cela on a nomme'
Harmonique : mais c'tft-la une pure proprie^ de nombres qui n'a
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nulle affinitd avec les Sons, ni avec leur efTet fur 1'organe auditif;
ainfi la Proportion Harmonique & la Proportion Contre-Harmo-
nique n'appartiennent pas plus h 1'Art que la Proportion Arithme"-
tique & la. Proportion Gdome'trique, qui meme y font beaucoup
plus utiles. II faut toujours penfer que les proprie'tes des quamire"s
abftraires ne font point des proprieties des Sons, & ne pas cher-
cher, a 1'exemple des Pythagoriciens , je ne fais quelles chime'-
riques analogies entre chofes de diffe'rente nature, qui n'ont en-
tr'elles que des rapports de convention.

PROPREMENT. adv. Chanter ou jouer Proprcment, c'eft exe*-
cuter lavMeModie Frangoife avec les ornemens qui lui conviennent.
Cette MtHodie n'ctant rien par la feule force des Sons,& n'ayant
par elle-memeaucun cara&ere, n'en prendun, que par les tournu-
res affe&e"es qu'on lui donne en 1'exe'cutant. Ces tournures enfei-
gne"es par les Maitres de Gout du Chant, font ce qu'on appelle
les agrdmens du Chant Fran9ois. ( Voyez AGREMENT. )

PROPRETE. f. f. Execution du Chant Francois avec les orne-
mens qui lui font propres, & qu'on appelle agre"mens du Chant.
( Voyez AGREMENT. )

PROSLAMBANOMENOS. C'e*roir, dans la Mu/ique ancienne, le
Son le plus grave de tout le fyfteme, un Ton au-dertus de
THypate-Hypaton.

Son nom fignifie Surnumerairc, Acquife, ou Ajoutec, parce que
la corde qui rend ce Son-Ik, fut ajoutde au-deflbus de tous les Tetra-
cordes pour achever le Diapafon ou TOclave avec la Mefe; & le Dia-
pafon ou la double Odlave avec la Nete-hyperbole'on , qui dtoit la
corde la plus aigue de tout le Syfteme. ( Voyez SYSTEMS. )

PROSODIAQUE. adj. Le Nome Profodiaque fe chantoit en Thon-
neur de Mars, & fut, dit-on, invent^ par Olympus.

PROSOD1E. f. f. Sorte de Nome pour les Flutes & propre aux
Cantiques que Ton chantoit chez les Grecs, ̂  Tentr^e des facri-
fices. Plutarque attribue Tinvention des Profodies a Clonas, de
Tdg^e felon les Arcadiens, & de Thebes felon les Beotiens.

PROTESIS. f f. Paufe d'un Temps long dans la Mufique ancien-
ne, a !a difference du Lemme, qui e"roir la Paufe d'un rempsbref.

FSALMODIER. v. n. C'eft chez les Cathotiques Chanter ou re~ci-
ter les Pfeaumes & TOffice d'une maniere particuJiere, qui tient

le
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le milieu entre le Chant & la parole : c'eft du Chant, parce que
la voix eft foutenue; c'eft de la parole, parce qu'on garde pref-
que toujours le meme Ton.

PYCNl, PYCNOI. ( Voyez £PAIS. )
PYTHAGORICIENS./u£. maf.plurid. Nom d'un des deux Sefles

dans lefquelles fe divifoient les Th^oriciens dans la Mufique Grec-
que; elle portoit le nom de Pythagore , fon chef comme 1'autre

Sefte portoit le nom d'Ariftoxene. ( Voye/. ARISTOXENIENS. )
Les Pythagoriciens fixoient tous les Intervalles rant Confon-

nans que Diflbnnans par le Calcul des rapports. Les Ariftoxe*-
niens, au contraire, difoient s'en tenir au jugement de Toreille.
Mais au fond , leur difpute n'&oit qu'une difpute de mots , & fous
des denominations plus fimples; les moitie's ou les quarts-de- Ton
des Arifloxe'niens, ou ne /ignifioient rien, ou n'exigeoient point
des calculs moins compof^s que ceux des Limma, des Comma,
des Apotomes fix^s par les Pythagoriciens. En propofant, par
exemple, de prendre la moicie' d'un Ton, que propofoic un
Ariftoxe'nien ? Rien fur quoi Poreille put porter un jugement fixe;
ou il ne favoit ce qu'il vouloic dire , ou il propofoit de trouver
une moyenne proportionnells entre 8 & 9. Or, cette moyenne
proportionnelle eft la racine quarr^e de 72, & cetre racine
quarr^e eft un nombre irrationnel : il n'y avoit aucun autre
moyen poflible d'afligner cette moiti6-de- Ton que par la Ge'ome'-
trie, & cette me^hode G^omdtrique n'dtoit pas plus fimple que
Jes rapports de nombre a nombre calculus par les Pythagoriciens.
La /implicite* des Ariftoxe'niens n'^toit done qu'apparente, c'dtoit
une (implicit^ femblable a celle du Syfteme de M. Boifgelou , dont
il fera parle* ci-apres. (Voyez INTERVALLE, SYSTEME. )

Did. de Muf.
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QuADRUPLE-CROCHE.// Nore de Mufique valant le quart
d'une Croche, ou la moine" d'une double-Croche. II faut Soixan-

te-quatre Quadruples-Crochcs pour une Mefure a quarre Temps;
mais on remplit rarement une Mefure, & meme un Temps, de
cette efp&ce de Notes. (Voyez VALEUR DES NOTES.)

La Quadruple-Croche eft prefque toujours lie*e avec d'autres
Notes de pareille ou de diffdrente valeur , & fe figure ainfi

~ ou r^aaijn* Elle tire fon nom des quatre traits ou
Ciochets qu'elle porre.

QUANTITE. Ce mot, en Mufique de meme qu'en Profodie , ne
(ignifie pas ie nombre des Notes ou des Syllabes, mais la durde
relative q'^elles doivent avoir. La Quantiie produit le Rhythme,
comme PAccent produit Tlntonation Du Rhythme & de 1'Into-
nation refulte la M^lodie. ( Voyez MELODIE )

QUARRE. adj On appelloit autrefois B Quarre. ou B Dur, le fi-
gne qn'on appelle atijourd'hui Bequarre. (Voyez B )

OUARRfe. ou BREVE, adj. pris J'ubjlantiv. Sorte de Nore faire
ainfi ̂ , & qui tire fon nom de fa figure. Dans nos anciennes
Mufique; elle valoit tantot trois Rondes ou femi-Breves, & tan-
tot deux , felon que la Prolation e*toit parfaite ou imparfaite.
(Voyez PROLATION. )

Maintenant la Q^uarree vaut toujours deux Rondes, mais on
Pemploie afiez rart-menr.

QU/VRT-DE SOUPIR /. m. Valeur de filence qui, dans la Mufi-
que Italienne, fe figure ainfi Y; dans la Francoife ainfi ̂ , &
qui marque, comme le porte fon nom, la quatrieme partie d'un
foupiri c'eft-a-dire , Te'quivalent o'une double-Croche. (Voyez
SOUPIR , VALEUR DES NOTES. )

QUART-DE-TON, f. m. Inrervalle inrroduir dans le Genre Enhar-
monique par Ariftoxene, & duquel laraifon eft fourde. ( Voyez E-
CHELLE , ENH A^MONIQUE , INTERVALLE, PYTH AGOR ICIEN. )

Nous n'avons, ni dans 1'oreille, ni dans les calculs Harmoni-
ques, aucun principe qui nous puifTe fournir 1'Intervalle exafl d'un
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Quart-da-Ton; & quand on confidere quelles operations g^o-
metriques font n^ceffaires pour le determiner fur le Monocorde,
on eft bien tente" de foupconner qu'on n'a peut-etre jamais enton-
ne & qu'on n'entonnera peut-etre jamais de Quart-de-Ton jufte,
ni par la Voix , ni fur aucun Inftiument.

Les Muficiens appellent aufli Quart-de-Ton I'Intervalle qui, de
deux Notes ^ un Ton Tune de Pautre, fe trouve entre le Bdmol
de la fuperieure & le Diefe de 1'inferieure; Intervalle que le
Temperament fait eVanouir, mais que le calcul peut determiner.

Ce Quart-de-Ton eft de deux efpeces., favoir, 1'Enharmonique
majeur, dans le rapport de 576 fc 625: qui eft le complement
de deux femi-Tons mineurs au Ton rmjeur \ & I'Enharmonique
mlneur, dans la r.rf>n d^ 125 \ 128 , qui eft le complement
des deux memes femi-Tons mineurs au Ton mineur.

QUARTE. f f. La. troifieme des Confonnances dans 1'ordre de
leur generation. La Quarte eft une Confonnance parfaite; fon
rapport eft de 33 4; elle eft compofee de trois Degres diato-
niques formes par quatre Sons ; d'ou lui vienr le nom de Quarte.
Son Intervalle eft de deux Tons & demii favoir, un Ton majeur,
un Ton mineur, & un femi-Ton majeur.

La Quarte peut s'akerer de deux manieres ; favoir, en dimi-
nuant fon Intervalle d'un femi-Ton , & alors elle s'appelle Quarte
diminuec ou fauffc-Quarte; ou en augmentant d'un femi-Ton ce
meme Intervalle, & alors elle s'appelle Quarte fupcrflue ou Tri-
ton, parce que I'Intervalle en eft de trois Tons pleins : il n'eft
que de deux Tons, c'eft-i-dire , d'un Ton, & deux femi-Tons
dans la Quartt diminuee \ mais ce dernier Intervalle eft banni de
1'Harmonie, & pratique feulement dans le Chant.

Il y a un Accord qui porte le nom de Quarts, ou Quarte &
Quinte. Quelques-uns 1'appellent Accord de Onzieme : c'eft celui
ou fous un Accord de Septieme on fuppofe a la BafTe un cin-
qu-eme Son, une Quinte au-de(Tous du Fondamental : car alors
ce Fondamenral fait Quinte, & fa Septieme fait Onzieme avee
le Son fuppofe. ( Voyez SUPPOSITION. )

Un autre Accord s'appelle Quarte fuperflue ou Triton. C'eft
un Accord fenfible dont la difTonnance eft portee k la BafTe : car
alors la Noce fenfible fait Triton fur cette difTonnance. (Voyer
ACCORD. ) D dd ij
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Deux Quarfes juftes de fuite font permifes en competition^

meme par Mouvement femblable, pourvu qu'on y ajoute la Sixre :
mais ce font des pafTages dont on ne doit pas abufer, & que la
BafTe-fondamentale n'autorife pas extremement.

QUARTER, v. n C'e"toic, chez nos anciens Muftciens, une ma-
niere de proce'der dans Ie De*chant ou Contrepoint plutot par
Quartes que par Quintes : c'e*roit ce qu'ils appelloient auffi par un
mot Latin plus barbare encore que Ie Francois, Diatejfironarc.

QUATORZIliME /. / Re"plique ou Ottave de la Septieme. Cec
Intervalle s'appelle Quator^me, parce qu'il faut former quator-
ze Sons pour pafler diaroniquement d'un de fes termes a 1'autre.

QUATUOR. f. m. C'eft Ie nom qu'on donne aux morceaux de
Mufique vocale ou inftrumentale qui font a quatre Parties re*ci-
tantes. ( Voyez PARTIES. ) II n'y a point de vrais Quatuor, ou
ils ne valent rien. II faut que dans un bon Quatuor les Parties
foient prefque toujours alternatives , parce que dans tout Accord
il n'y a que deux Parties tout au plus qui fafTent Chant & que
Toreille puiflfe diftinguer a la fois; les deux autres ne font qu'un
pur rempliflage, & Ton ne doit point mettre de remplifTage
dans un Quatuor.

QUEUE / m. On diftingue dans les Notes la tete & la Queue. La
tete eft Ie corps meme de la Note; la Queue eft ce trait per-
pendiculaire q-ui tient ̂  la rete & qui mpnte ou defcend indiffd-
remment a travers la Portde. Dans Ie Plain-Chant la plupart des
Notes n'ont pas de Queue, mais dans la Mufique il n'y a que
la Ronde qui n'en ait point. Autrefois la Breve ou Quarre'e n'en
avoit pas non plus; mais les diffe'rentes portions de la Queue fer-
voient h diftinguer les valeurs des autres Notes, & fur-tout de la,
Plique. ( Voyez PLIQUE. )

Aujourd'hui la Queue ajoute'e aux Notes du Plain-Chant pro-
longe leur dure*e ; elle 1'abrdge, au contraire , dans la Mufique,
puifqu'une Blanche ne vaut que la moine* d'une Ronde.

QUINQUE, /. m. Nom qu*on donne aux morceaux de Mufique vo-
cale ou inftrumentale qui font h cinq Parties re'citantes. Puifqu'il
n'y a pas de vrai Quatuor, \ plus forte raifon n'y a-t il pas de
Quinque. L'un & Tautre de ces mots, quoique pafTds de la Lan-
gue Latine dans la Francoife , fe prononcent comme en Latin.

QUINTE. /. f. La feconde des Confonnances dans Tordre de leur
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ge'ne'ratioru La Quinte eft une Confonnance parfaire. ( Voyez
CCNSONNANCE.) Son rapport eft de 2. h 3. Elle eft compofe'e
de quatre Degre*s diatoniques, arrivant au cinquieme Son, d'ou
lui vient le nom de Quinte. Son Intervalle eft de trois Tons &
demi; favoir, deux Tons majeurs , un Ton mineur, & un femi-
Ton majeur.

La Quinte pern s'alreVer de deux manieres; favoir , en dimi-
nuant fon Intervalle d'un fenr-Ton, 6: alors elle s'appelle Fauffe-
Quinte, & devroit s'appeller Quintt-diminuie\ ou en augmentant
d'un femi-Ton le meme Intervalle, & alors elle s'appelle Qiiin*
te fuperflue. De forte que la Quinte-fuperflue a quatre Tons,&
la Faujje Quinte trois feulement, comme le Triton , dont elle
ne differe dans nos fyftemes que par le nombre des Degres.
(Voyez FAUSSE QUINTE.)

II y a deux Accords qui portent le nom de Quinte; favoir,"
TAccord de Quinte & Sixtc, qu'on appelle aufli grunde-Sixtc ou
Sixtc-ajoutee, & PAccord de Quinte-fuperflue.

Le premier de ces deux Accords fe confidire en deux manii-
res; favoir, comme un Renverfement de TAccord de Septieme,
la Tierce du Son Fondamental e*rant portee au grave , c'eft
TAccord de grandc-Siytc, ( Voye7 SlxjE. ) ou bien comme un
Accord direft dont le Son Fondamental eft au grave, £: c'eft
alors TAccord de Sixte-ajoutle. ( Voyez DOUBLE-EMPLOl )

Le fecond fe confidere auffi de deux manieres, Tune par les
Frangois, 1'autre par les Italiens. Dans riiarmonie Frangoife la,
Quinte-fuperflue eft 1'Accord dominant en Mode mineur, au-del^
fous duquel on fait entendre la Mddiante qui fait Quinte-fuperflue.
avec la Note fenfible. Dans THarmonie Iralienne, la Quinte-fu~
perflue ne fe pratique que fur la Tonique en mode majeur, lorf-
<jue , par accident, fa Quinte eft diefe'e, faifant alors Tierce
majeure fur la Me'diante, & par confequent Qiiinte-juperflut fur
la Tonique. Le principe de cet Accord, qui paroit fortir du
Mode , fe trouvera dans 1'expofnion du Syfteme de M. TartinL
( Voyez SVSTEME. )

II eft defendu , en compofition, de faire deu^ Quznfes de
fuire par mouvement femblable entre les memes Parties : celau
choqueroit Toreille en formant une double Modulation*
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M. Rameau pretend rendre raifon de cette regie par le d£faut

de liaifon encre les Accords. II fe trompe. Premierement on peuc
former ces deux Quintes & conferver la liaifon harmonique.
Secondement, avec cette liaifon, les deux Quintes font encore
mauvaifes. Troifiemement, il faudroit, par le meme principe,
entendre, comme autrefois, la regie aux Tierces majeures; ce
qui n'eft pas & ne doit pas etre. Il n'appartient pas h nos hypo-
thefes de contrarier le jugement de 1'oreille , mais feulement d'en

rendre raifon.

Quintc-fau/e, eft une Quinte rt^pute'e jufle dans 1'Harmonie,
mais qui , par la force de la Modulation, fe trouve affoiblie d'un
femi-Ton : telle eft ordinairement la Quinte de TAccord de Sep-
tieme fur la feconde Note du Ton en Mode mineur.

1,9. JuuJfi-Quintt eft une difTonnance qu'il faut fauver : mais la
Quinte-fauJJe peut pafler pour Confonnance & etre trait^e com-
me telle quand on compofe a quatre Parties. (Voyez FAUSSE-
QUINTE. )

QUINTE, eft auffi le nom qu'on donne en France ̂  cette Partie
inftrumentale de remplifTage qu'en Italic on appelle Viola, Le
nom de cette Partie a paffd h Tlnftrument qui la joue.

QUINTER. v. n. C'^toit, chez nos anciens Muficiens, une maniere
de procdder dans le De'chant ou Contrepoint plutot par Quintes
que par Quartes. C'eft ce qu'ils appelloient aufli dans leur Latin,
Diapentiffiirc. Muris s'dtend fort au long fur les regies convena-
bles pour Quinter ou Quarter a propos.

QUINZIEME. f.f. Intervalle de deux Odaves. (Voyez DOUBLE-
OCTAVE. )
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R.

R.ANZ-DES-VACHES. Air calibre parmi les SuifTes, & que
leurs jeunes Bouviers jouent fur la Cornemufe en gardant le be'-
tail dans les montagnes. Voyez 1'Air note* PI. N. Voyez
aufli Particle Musi<^UE oil il eft fair mention des dtranges effets
de cet Air.

RAVALEMENT. Le Clavier ou Syfteme ̂  Ravahmcnt, eft celui
qui , au lieu de fe borner h Quatre Octaves comme le Clavier
ordinaire, i'e*rend a cinq, ajoutanr une Quinte au-defTous de Vut
d'en bas, & une Quarte au-deflus de Vut d'en haut, & embraf-
fant ainfi cinq Octaves entre deux^i. Le mot Ravalcment vient
des Facleurs d'Orgue & de Clavecin , & il n'y a gueres que ces
Inftrumens fur lefquels on puifle embrafler cinq Octaves. Les
Inftrumens aigus paffent meme rarement rut d'en haut fans jouer
faux , & 1'Accord des BafTes ne leur permet point de pafler Vut
d'en ba^.

RE. Syllabe par laquelle on folfie la feconde Note de la Gamme.
Cette Note , au naturel, s'exprime par la lettre D. ( Voyez
D. & GAMME. )

RECHERCHE. / f. Efpece de PreMude ou de Fantaifie fur 1'Or-
gue ou fur le Clavecin, dans laquelle le Muficien affecle de re-
chercher & de raffembler les princ'paux traits d'Harmonie & de
Chant qui vier.n nt d'etre ex^cut^s, ou qui vont Terre dans un
Concert. Cela fe fait ordinairement fur le Champ fans preparation,
& demande, par confdquent, beaucoup d'habilerd.

Les Italiens appellent encore Rechcrchcs, ou Cadences, ces Ar-
bitrii ou Points d'Orgue que le Chantcur fe donne la liberte de
faire fur certaines Notes de fa Parrie, fufpendant la Mefure ,
parcourant les diverfes Cordes du Mode, & meme en fortant
quelquefois , felon les ide*es de fon ge'nie & les routes de fon
gofier, tardis que tout I'Accompagnement s'arrete jufqu'a ce
q^i'il lui plaife de rlnir.

RECIT. f. m. Nom g^ndrique de tout ce qui fe clianrc ̂  Voix fen-
le On dit, un Rccit de BafTe, un Ricit de Haure-Contre. Ce
mot s'applique meme en ce feus aux Inftrumens. On dit un Recit
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de Violon , de Flute, de Hautbois. En un mot Reciter c'eft chan-
ter ou jouer feul une partie quelconque, par oppofition au '
Chccur & a la Symphonic en ge'ne'ral, ou plufieurs chantent ou
jouent la meme Partie h TunifTon.

On peut encore appeller Recit la Partie ou regne le Sujet
principal, & dont tous les autres ne font que PAccompagnemenr.
On a mis dans le Di&ionnaire de TAcad^mie Francoife, hs Recits
ne. font point affltjettis & la Mefurc comme les Airs. Un Recit eft
fouvent un Air , & par conf^quent Mefure". L'Acaddmie auroit-
elle confondu le Recit avec le Re'citatifl

RiiCITANT. Partie. Partie Ricitante eft celle qui fe chante par
une feule Voix, ou fe joue par un feul Instrument, par oppo-
fition aux Parties de Symphonic & de Chceur qui font exe'cute'es
b rUniflbn par plufieurs Concerrans. ( Voyez RECIT. )

RECITATION, f. f. Action de Reciter la Mufique. ( Voyez
RECITER. )

RliCITATIF. / m. Difcours recite d'un Ton mufical & harmo-
nieux. C'eft une maniere de Chant qui approche beaucoup de
la parole, une declamation en Mufique , dans laquelle le Mufi-
cien doit imiter, autant qu'il eft pofllble, les inflexions de voix
du De*clamateur. Ce Chant eft nomine" Rceitatift parce qu'il
s^applique a la narration , au rdcit, & qu'on s'en fert dans le
Dialogue dramarique. On a mis dans le Diclionaire de 1'Acade*-
mie , que le Rtcitatif doh erre d^bite* : il y a des Recitatifs qui
doivenc etre debitds, d'aucres qui doivent erre foutenus.

La perfection du Rccitatif depend beaucoup du cara&ere de
la Langue -, plus la Langue eft accentue'e & rae*Iodieufe, plus le
Rccitatif eft naturel, & approche du vrai difcours : il n'eft que
1'Accent not^ dans une Langue vraiment muflcale; mais dans une
Langue pefante , fourde & fans accent, le Recitatif n'eft que du
chant, des cris, de la Pfalmodie; on n'y reconnoit plus la pa-
role. Ainfi le meilleur Recitatif eft celui ou Ton chanre le moins.
Voila, ce me femble, le feul vrai principe tir^ de la nature de
la chofe, fur lequel on doire fe fonder pour juger du Recitatif]
& comparer celui d'une Langue h celui d'une autre.

Che/ les Grecs, toute la Fodfie e'toit en Rccitatif, parce que
la Langue etant me'lodicufe, il fuflifoit d'y ajouter la Cadence du

Metre
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Metre & la Recitation foutenue, pour rendre certe recitation
tout-h-fait muficaie; d'ou vient que ceux qui verfifioient appel-
loient cela chanter. Get ufage , patte* ridiculement dans les autres
Langues, fait dire encore aux Poetes, je chant'e, lorfqu'ils ne
font aucune forte de Chant. Les Grecs pouvoient chanter en par-
lant; mais chez nous il faut parler ou chanter; on ne fauroic
faire a la fois 1'un & I'autre. C'eft cette diftinftion m£me qui nous
a rendu le Recitatif ndcefTaire. La Mufique domine trop dans
nos Airs, la Podfie y eft prefque oublie*e. Nos Drames lyriques
font trop chantds pour pouvoir 1'etre toujours. Un Ope*ra qui ne
feroit qu'une fuite d'Airs ennuyeroit prefque autant qu'un feul
Air de la meme e*tendue. II faut couper & feparer les Chants par
de la parole ; mais il faut que cette parole foit modified par la
Mufique. Les id^es doivent changer, mais la Langue doit refter la
meme. Cette Langue une fois donne*e, en changer dans le cours
d'une Piece, feroit vouloir parler moitie* Fran9ois, moiti^ Alle-
mand. Le pafTage du difcours au Chant, & reViproquement, efl
trop difparat; il cheque a la fois 1'oreille & la vraifemblance :
deux tnterlocuteurs doivent parler ou chanter; ils ne fauroient
faire alternativement Tun & I'autre. Or, le Rlcitatif eft le moyen
d'union du Chant & de la parole* c'eft lui qui fe*pare & diftingue
les Airs ; qui repofe Poreille ^tonn^e de celui qui precede & la
difpofe a gouter celui qui fuit : enfin c'eft a I'aide du Rccitatif
que ce qui n'eft que dialogue, re"cit, narration dans le Drame;
peut fe rendre fans fortir de la Langue donn<fe , & fans de*placer
resequence des Airs.

On ne mefure point le Recitatif en chantanr. Cette Mefure ,

qui cara&erife les Airs, gateroic la declamation recitative. C'eft
1'Accent, foit grammatical, foit oratoire, qui doit feul diriger la
lenteur ou la rapidit^ des Sons, de meme que leur e*leVation ou
leur abbaiflement. Le Compofiteur, en notant le Recitatif, fur
quelque Mefure determinee , n'a en vue que de fixer la corref-
pondance de la BafTe-continue & du Chant, & indiquer, a-peu-
pres, comment on doit marquer la quantite* des fyllabes, caden-
cer & fcander les vers. Les Italiens ne fe fervent jamais pour Jeur
Recitatif'que de la Mefure a quatre Temps; mais les Francois
cntremelent le leur de toutes fortes de Mefures.

Diet. Jc Muf. E e ©
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Ces derniers arment auffi la Clef ds toutes fortes de Tranfpo-

fitions, rant pour le Red tat if que pour les Airs, ce que ne font
pas Jes Iraliens; mais ils notent toujours le Recifafifzu narurel :
la quantite* de Modulations dont ils le chargent, & la promptitude
des Tranfitions , faifant que la Tranfpofition convenable a un Ton
ne l'eft plush ceux dans lefquels on pafie, mult'plieroit trop les
Accidens fur les memes Notes , & rendroit le Rcdtafif pretque
impoffible £ fuftre, & tres-difficile h noter.

En efFet, c^ft dans le Red tat if qu'on doit faire ufage des tran«
fitions harmoniques les plus recherche*es, & des plus favantes
Modulations. Les Airs n'offrant qu'un fentiment, qu'une image ;
renfermes enfin dans quelque unite* d'exprefiion, ne permettent
gueres au Compofiteur de s'eMoigner du Ton principal; 6: s'il
vouloit moduler beaucoup dans un fi cour efpace, il n'offriroit
que des Phrafes e'trangle'es, entafTe'es, & qui n'auroient ni liaifon,
ni gout, ni Chant. Dtffaut tres-ordinaire dans la Mufique Fran-
coife , & meme dans PAlIemande.

Mais dans le Redtatif, oh les expreffions, les fentimens , les
id^es varient a chaque inflant, on doit employer des Modulations
^galement varie'es qui puifTent repr^fenter, par leurs contexture* ,
les fuccefTions exprime'es par le difcours du Re'citant. Les in-
flexions de la Voix parlanre ne font pas borne'es aux Inrervalles
muficaux ; elles font infinies, & impoflibles a determiner. Ne
pouvant dono les fixer avec une certaine prdcifion, le Mu/icien,
pour fuivre la parole, doit au moins les imiter le plus qu'il efl
pofilble, & afin de porter dans Pefprit des Auditeurs Tidde des
Intervalles cc des Accens qu'i'I ne peut exprimer en Notes; i( a
reconrs h des Tranfitions qui les fuppofent, fi, par exemple, Tln-
tervalle du femi-Ton majeur au mineur lui eft n^cefTaire, il ne le
notera pas, il nele fauroit; mais il vousen donnera Tid^e ̂  Taide
d'un pafTage Enharmonique. Une marche de BafTe fuffir fouvent
pour changer toutes les ide*es & donner au Rccitatif PAccent &
1'inflexion que TAcleur ne peut ex^cuter.

Au refte, comme il imporre que TAudfteur foir atrentif au
Rccitat'if t & non pas a la BafTe, q'ji doit faire fon effet fans erre
dcout^ei il fuit de-Ik que la BafTe doit refter fur la meme Note
autant qu'il eft poflible j car c'eft au moment qu'elle change de
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Note & frappe une autre Corde , qu'elle fe fait e'couter. Ces
momens e"tant rares & bien choifis, n'ufent point les grands ef-
fetsi ils diftraifem moins fre*quemment le Speclateur & le laiffent
plus aife*ment dans la perfuafion qu'il n'entend que parler , quoi-
que THarmonie agifTe continuellement fur fon oreille. Rien ne
marque un plus mauvais Recitatifque ces Bafles perpe"cuellement
fautillantes, qui courent de Croche en Croche apres la fuccef-
fion Harmonique, & font, fous la M^lodie de la Voix , une au-
tre mniere de Melodic fort plate & fort ennuyeufe. Le C>>mpo-
fiteur doit favoir prolonger & varier fes Accords fur la meme
Nore de Baffe, & n'en changer qu'au moment ou Pinflexion du
Recifufifdevenzm plus vive , recoit plus d'efFet par ce changcment
de BafT-, & empeche PAuditeur de le remarquer.

Le Hccitatifne doit fervir qira lier la conrexrure du Drame,
a Sparer & faire valoir les Airs, a preVenir r^tourdiflement que
donneroit la commune* du grand bruit ^ mais quelqu'dloquent que
foit le Dialogue, quelqu'e*nergique & favant que puifte etre le
Recitutif, il ne doit durer qu'autant qu'il eft ne'ceffaire a fon ob-
jet; parce que ce n'efl point dans le JR£rczV^/(/'qu'agit le charme
de I.i M^Hque, & que ce n'eft cependanc que pour d^ployer ce
charme qu'eft inftitu^ POpdra. Or, c'eft en ceci qu'eft le tort des
Iraliens, qui, par 1'exrreme longeur de leurs fcenes , abufent du
Recifjfif. Quelque beau qu'il foit en lui-meme , il ennuye, parce
quM dure trop, & que ce n'eft pas pour entendre du Ricitatlf
que Ton va \ POp^ra. Ddmofthene parlant tout^e jour ennuieroit
a la fin ̂  mais il ne s'enfuivroit pas de-lh que De'mofthene fur un
Orateur ennuyeux. Ceux qui difenr que les Iraliens eux-memes
trouvent leur Recitafif mauvais, le difent bien gratuirement; p if-
qu'au contraire il n'y a point de partie dans la Mcfique donr les
ConnoifTeurs faflent tant de cas & fur laquelle ils foient aufTl dif-
ficiles. II fuffit meme d'exceller dans certe feule partie, fut-on
mediocre dans toi'tes les autres, pour s'e*lever chez eux au ran^
des plus illuftres Artiftes, & le c^lebre Porpora ne s'eft immor-
talif^ que par-la.

J'lj'Hire que, quoiqu'on ne cherche pas commun^ment dans le
Recitatif la mem3 ̂nergie d'expreHo i que dans les Airs , el!e s'y
trouve pourtant quelquefois^ & quand elle s'y trouve, elle y fait

Eee ij



3? 6 R E C.
plus (Teffet que dans les Airs memes. II y a peu de bons
cm quelque grand morceau de Recifattfrfexcue Tadmiration des
Connoifleurs, & I'inte'ret dans tout le Spectacle; Peffet de ces
morceaux montre afTez que le deYaut qu'on impute au genre n'eft
que dans la maniere de le traiter.

M. Tarrini rapporre avoir entendu en 1714, ^ rOpeVa d1An-
cone, un morceau de Re'citatif frune feule ligne, & fans autre
Accompagnement que laBafTe, faire un effet prodigieux non-feu-
lement fur les Profefieurs de I'Arr, ma is fur tous les Spe&ateurs.
» C'e*toit, dit-il, au commencement du troifieme Acle. A chaque
repreTentation un filence profonddans tout le Spectacle annoncoit
les approches de ce terrible morceau. On voyoit les vifages palir ;
on fe fentoit frifTonner , & Ton fe regardoit Tun Pautre avec une
forte d'effroi: car ce n'dtoit ni despleurs, ni des plaintext c'e'tofc
un certain fentiment de rigueur apre & de*daigneux qui troubloic
Tame, ferroit le cccur & glacoit le fang «. II faut tranfcrire le
paflage original i ces effets font fi peu connus fur nos Theatres,
que notre Langue eft peu e^'erc^e a les exprimer.

iJanno quatordecimo del fecolo prefente net Dramma. cht fi ra-
prefentavn in Ancona, vera julprincipio deW Atto ter^o una riga
di Rccifariro non accompagnato de altri ftromcnci che dal Baffb ;
per cuit tanto in novi profejjbri, quanta ntgli afcoltanti^ Ji dejlava
una tale tanto commo^ione di animo, che. tutti ft guardavano in

faccia. fun laltro per la evidente mutationt di color e che Ji facevti
in ciafcheduno di noi. Veffetto non era di pianto (mi ricordo bc-
nijjimo che le parole erano di fdegno ) ma di un certo rigore t
freddo net fangue, che di fatto turbava lanimo. Tredeci volte fi reci-
tb il Dramma, e fempre fegui Icjfetto Jlejfo univcrfalmente ; di che.
era fegno palpabile il fommo prcvio filcni^iot con cui VUditorio
tutto fi apparecchiava a goderne Veffetto.

R^CITATIF ACCOMPAGNfi eft celui auquel, outre la BafTe-con-
tinue , on ajoute un Accompagnement de Violons. Get Accom-
pagnemenr, qui ne peut gueres erre fyllabique, v-u la rapidite7
du ddbit, eft ordinairement forme de longues Notes foutenues
fur des Mefures entieres, & I'on dcrit pour cela fur routes les
Parties de Symphonic le mot Sofler.uto , prircipalement ̂ la Ba/Te
qui, fans cela, ne frapperoit que des coups fees & de'cache's k
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chaque changement de Note, comme dans le Recitatif ordinaire-,
au lieu qu1il faut alors filer & foutenir les Sons felon toute la va-
leur des Notes. Quand 1'Accompagnement eft mefure, cela force
de mefurer aufli le Recitatif, lequel alors fuit & accompagne en
quelque forte PAccompagnement.

RfeClTATIF MESLJRR. Ces deux mots font contradifloires. Tout
Recitatif on 1'on fent quelqu'autre Mefure que celle des vers
n'eft plus du Recitatif. Mais fouvent un Recitatif ordinaire fe
change tom-d'un-coup en Chant, & prend de la Mefure & de la
Mjlodie; ce qui fe marque en e*crivant fur les Parties a Tempo
ou a Battuta. Ce contrafte, ce changement bien me'nage' produit
des effets furprenans. Dans le cours d'un Recitatif A6b\t£, une r<§-
flexion tendre & plaintive prend PAccent mufical & fe deVeloppe
k rinftant par les plus douces inflexions du Chant; puis, coupe'e
de la meme maniere par quelqu'autre reflexion vive & impe'tueu-
fe , elle s'interrompt brufquement pour reprendre £ 1'ir.ftant tout
le d^bit de la parole. Ces morceaux courts & mefures, accom-
pagnds , pour Tordinaire , de Flutes & de Cors de chaffe , ne font

pas rares dans les grands Rccitatifs Iraliens.
On mefure encore le Recitatif\ lorfque VAccompagnement

dont on le charge etant chamant & mefur^ lui-meme, oblige le
Recitanf d'y conformer fon de*bit. C'eft moins alors un Recita-
tif mc/ure que, comme je 1'ai dit plus haut, un Recitatif^accom-
pagnant TAccompagnemenr.

RECITATIF OBLIGE. Ceft celui qui, entremeld de Ritournelles
& de traits de Symphonic , oblige, pour ainfi dire, le Re'citant &
1'Orcheftre Tun envers Tautre, en forte qu'ils doivent etre atten-
tifs Sc s'attendre mutuellement. Ces pafTages alternatifs de R^-
citatif & de Mdlodie rev^tue de tout Te'clat de TOrchef^re, font ce
qu'il y a de plus touchant, de plus raviffant, de plus e'nergique
dans toute la Mcflqtie moderne. L'Adeur agit^, tranfport^ d'une
paffion qui ne lui permet pas de tout dire, s'interrompt, s'arrete,
fait des re'ticenfes, durant lefquelles POrcheftre parle pour lui ̂  &
ces filences, ainfi remplis, afferent infiniment plus 1'Auditeur que
fi PAfteur difoit lui-meme tout ce que la Mufique fait entendre.
Jufqu'ici la Mufique Francoife n'a su faire aucun ufage du Reci-
tatif oblige. L'on a tach^ d'en donner quelque idde dans une
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fcene du Devin da Village, & il paroit que le Public a trouve*
qu'une fituation vive , amli trairde, en devenoit plus intereffante.
Que ne feroir point le Reci/atif oblige dans des icenes grandes &
pathe"tiques , fi Ton en peut tirer ce parti dans un genre ruftique
& badin?

RECITER, v. a. & n. C'eft chanter ou jouer feul dans une Mufi-
que , c^eft executer un Recit. ( Voyez RtClT. )

RECLAME, ff. Ceft dans le Plain-Chant la partie du Re"pons que
1'on reprend apres le verfet. ( Voyez R&PONS. )

REDOUBLE, adj. On appelle Intervalle redouble tout Intervalle
fimple portd a Ton Oftave, Ainfi la Trei/ieme, compofde d'une
Sixte & de rO&ave, eft une Sixte redoubles, & la quinzieme . qui
eft une O&ave ajoutde a PO6lave, eft une Oftave rtdoubtii.
Quand , au lieu d'une Oclave, on en ajoute deux , Tlncervaile

eft tripl^; quadruple", quand on ajoure trois Oftaves.
Tout Intervalle dont le nom pafle lept en nombre, eft tout

au moins redouble. Pour trouver le fimple d'un intervalle redouble.
quelconque, rejetrez fepr aurant de fois que vous le pourrez du
nom de cet Intervalle, & le refte fera le nom de Tlntervalle
fimple : de trei'/e rejettez fept, il refte fix; ainfi la Treizieme eft
une Sixte redoublee De quinze otez deux fois fept ou quatorze f
il refte un : ainfi la quin/ieme eft un Uniflbn tripl^, ou une
Octave redoublee.

Reciproquement, pour redoubler un Intervalle fimple quelcon-
que , ajoutez-y fepr, & vous aurez le nom du meme Intervalle
redouble. Pour tripler un Inrervalle fimple, ajoutez-y quatorze,
&c. ( Voyez INTERVALLE. )

REDUCTION. / f. Suite de Notes defcpniint diaroniquemenr.
Ce terme, non plus que fon oppofe", Dtduclion , n'cft gueres en
ufage que dans le Plain-Chant.

REFRAIN. Terminaifon de tous les Couplets d'une Chanfon par
les memes paroles & par le meme Chant, qui fe dit ordinaire-
rnent deux fois.

REGLE DE L'OCTAVE. Formule harmonique publi^e la pre-
rniere fois par le fieur Delaire en 1700, laquelle d£ter-
mine, fur la marche diatonique de la Bafle, I'Accord con-
venable h chaque degrd du Ton,' rant en Mode majeur
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qu'en Mode mineur, & tant en montant qu'en defcendant.
On trouve, PI. L. Fig. <?, cette formula chiffre'e fur POcla-

ve du Mode majeur , & Fig. 7. fur POftave du Mode mineur.
Pourvu que le Ton folt bien-determine* , on ne fe trompera

pas en accompagnant fur cetre Regie, rant que 1'Aureur fera
refte* dans PHarmonie fimple & naturelle que comporre le Mode.
S'il fort de cette /implicit^ par des Accords par fuppofirion ou
d'autres licences, c'eft h lui d'en avertir par des ChifFres conve-
nables, ce qu'il doit faire aum" a chaque changement de Ton :
mais tout ce qui n'eft point chiffre' doit s'accompagner felon la
Rtglc de VOclavc, & cette Regie doit s'<~iudier fur la Bafie-fonda-
mentale pour en bien comprendre le fens.

II eft cependant facheux qu'une formule deftin^e h la pratique
des Regies e'le'mentaires de PHarmonie , contienne une faute centre
ces memes Regies; c'eft apprendre'de bonne heure aux com-
mencans a tranfgrefrer les loix qu'on leur donne. Cette faure eft
dans I'Acrornpagnement de la fixieme Note dont 1'Accord chifFre^
d'un.6", peche centre les regies; caril ne s'y trouve aucuneliaifon,
& la BafTe-fondamentale defcend diatoniquement d'un Accord par-
fait fur un autre Accord parfait; licence trop grande pour pou-
voir faire Regie.

On pourroit faire qu'il y cut liaifon, en ajoutant une Septie-
me a PAccord parfait de la Dominante; mais alors cette Septie-
me, devenue Oclave fur la Note fuivante, ne feroit point fauv^e,
& la Bafle-fondamentale, defcendant diatoniquement fur un Ac-
cord parfait, apres un Accord de Seprieme , feroit une marche
tntierement intolerable.

On pourroit auffi donner h cette fixieme Note PAccord de
petite Sixre, dont la Quarte feroit liaifon; mais ce feroit fonda-
mentalement un Accord de Sepneme avec Tierce mineure, ou
la DifTonnance ne feroit pas pre'pare'e; ce qui eft encore centre
les Rfgla. ( Voyez PR^PARER. )

On pourroit chifFrer Sixfe-Quarte fur cerre fixieme Note , &

ce feroit alors I'Accord parfait de la Seconde", mais je doure que
.les Muficiens approuvafiTent un Renverfement aulfi mal entendu
que celui-la; Renverfement que Poreille n'adopre point, & fur un
Accord qui e*loigne trop Tides de la Modulation principal,

1
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On pourroit changer TAccord de la D^minanre, en lui don-

nant la Sixte-Quarte au lieu de la Septieme, & alors la Sixte
fimpls iroit tres-bien fur la fixieme Note qui fuit; mais la Sixte-
Quarre'e iroit rres-mal fur la Dominante, a moins qu'elle n'y fuc
fuivie de TAccord parfait ou de la Septieme ; ce qui rameneroit
la difficulte*. Une Regie qui fert non-feulement dans la pratique,
mais de modele pour la pratique, ne doit point fe tirer de ces
combinaifons the'oriques rejette'es par I'oreille; & chaque Note,
fur-tout la Dominante, y doit porter fon Accord propre, lorf-
qu'elle peut en avoir un.

Je tiens done pour une chofe certaine, que nos Ragles font
mauvaifes, ou que 1'Accord de Sixte, dont on Accompagne la
fixieme Note en montant, eft une faute qu'on doit corriger, &
que pour Accompagner re'gulie'rement cette Note , comme il con-
vient dans une formule , il n'y a qu'un feul Accord a lui donner,
favoir celui de Septieme; non une Septieme fondamentale , qui,
ne pouvant dars cette marche fe fauver que d'une a ;tre Septieme,
feroit une faute; mais une Septieme renverfe*e d'un Accord de
Sixte-ajoutee fur la Tonique. II eft clair que 1'Accord de la To-
nique eft Ic feul qu'on pui/Te inferer r^gulit;remenr entre 1'Ac-
cord parfait ou de Septieme fur la Dominante , & le meme Ac-

cord fur la Note fenfible qui fuit imme'diatement..Je fouhaite que
les gens de 1'Arr trouvenc certe correction bonne; je fuis sur au
moins qu'ils la trouveront re'guliere.

R^GLER LE PAPIER. C'eft marquer fur un papier blanc les
Porrees pour y norer la Mufique. ( Voyez PAPIER REGIE. )

REGLEUR. f. m. Ouvrier qui fait profeffion de r^gler les papiers
de Mufique. (Voyez CoPiSTE. )

REGLURE. f. f. Maniere dont eft re'gle' le papier. Cetfe Reglurt
tjl trap noire. Il y a. plaifir de Noter fur une Rtglure bien nette.
(Voyez PAPIER REGIE.)

RELATION, f. f. Rapport qu'ont entr'eux les deux Sons qui for-"
ment un Intervalle, confider^ par le genre de cet Intervalle. La
Relation eftyw/?e, quand 1'Intervalle eft jufte , majeur ou mineur i
clle eft fau/c, quand il eft fuperflu ou diminue*. ( Voyez IN-
TERVALLE. )

Parmi les faujfes Relations, on ne confidere comme telles dans
THarmonie
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VHarmonie, que celles dont les deux Sons rie peuvent entrer
dans le meme Mode. Ainfi le Triton, qui dans la Melodic eft
une fauje Relation, n'en eft une dans 1'Harmonie que 1'orfqu'un
des deux Sons qui le forment, eft une corde dtrangere au Mode.
La Quarte diminue'e, quoique bannie de 1'Harmonie, n'eft pas
toujours une fauffe Relation. Les Oftaves diminue'e & fuperflue
e"tant non-feulement des Interfiles bannis de 1'Harmonie , mais

impraticables dans le meme Mode, font toujours defaujfis Re-
lations. II en eft de meme des Tierces & des Sixtes diminue'es

& fuperflues, quoique la derniere foit admife aujourd'hui.
Autrefois les faufles Relations e"toient toutes deTendues. A pr£-

fent elles font prefque toutes permifes dans la Me"lodie, mais non
dans 1'Harmonie. On peut pourtant les y faire entendre, pouvu
qu'un des deux Sons qui forme la faujje Relation, ne foit admis
que comme Note de gout, & non comme partie conftitutive de
1'Accord.

On appelle encore "Relation enharmoniguc, entre deux Cordes
qui font a un Ton d'Interralle, le rapport qui fe trouve entre
le Diefe de I'infe"rieure &leBe"mol de la Supe'rieure. C'eft, par le
Temperament, la meme touche fur 1'Orgue & fur le Clavecin ;
mais en rigueur ce n'eft pas !e meme Son, & il y a entr'eux un
Interfile enharmonique. ( Voyez ENHARMONIQUE. )

REMISSE. adj. Les Sons Remi/es font ceux qui ont peu de force,
ceux qui e"tant fort graves ne peuvent etre rendus que par des
Cordes extremement laches, ni entendus que de fort pres. Re-
mi/e eft 1'oppof^ dTntenfe, & il y a cette difference entre Re-
miffe & las ou foible, de meme qu'entre Intenfe & haut ou fort,
que has & haut fe difent de la fenfation que le Son porte a Po-
reille; au lieu qu1'Intenfe & Remi/e fe rapportent plutot a la
caufe qui le produir.

RENFORCER. v. a. pris tn fens neutre. C'eft pafTer du Doux au
Fort, ou du Fort au tres-Forf, non tout d'un coup , mais par une
gradation continue en renflant & augmentant les Sons , foit fur
Tenue, foit fur une fuite de Notes, jufqu'a ce qu'ayant atteint
celle qui fert de terme au Renfbrce, Ton reprenne enfuite le jeu
ordinaire. Les Italiens indiquent le Renforce dans leur Mufique
par le mot Crefccndo y ou par le mot Rinfor^ando indifF^remmenr.
Diet, dc Muf F ff
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RENTREE.// Retour du fujet, fur-tout apres quelques Paufes

de filence, dans une Fugue, une Imitation, ou dans quelque
autre DefTein.

RENVERSE. En fait d'Intervalles, Renverfc eft oppofe a Direct.
( Voyez DIRECT. ) Eten fait d'Accords, il eft oppofe a Fond*-
mental ( Voyez FONDAMENTAL. )

RENVERSEMENT. / m. Changement d'ordre dans les Sons qui
compofent les Accords, & dans les Parties qui compofent PHar-
monie : ce qui fe fait en fubftituant a la Bafle, par des Oftaves,
les Sons qui doivent etre au Deflus, ou aux extre'mite's ceux
qui doivent occuper le milieu ; & re*ciproquement.

II eft certain que dans tout Accord il y a un ordre fondamen-
tal & nature!, qui eft celui de la ge'ne'ration de PAccord meme :
mais les circonftances d'une fucceflion, le gout, Pexpreflion, le
beau Chant, lavarie'te', le rapprochement de PHarmonie, obli-
gent fouvent le Compofiteur de changer cet ordre en renverfant
les Accords , & par confe'quent la difpofuion des Parties.

Comme trois chofes peuvent ecre ordonne'es en fix manieres ,
& quatrc chofes en vingt-quatre manieres, il femble d'abord qu'un
Accord parfait devroit erre fufceptible de fix Renverfemens, & un
Accord diflbnnant de vingt-quatre; puifque celui-ci eft compof^
de quatre Sons, 1'autre de trois, & que le Rcnverfemcnt ne con-
fifte qu'en des tranfpofitions d'Oclaves. Mais il faut obferver que
dans PHarmonie on ne compte point pour des Renverfemens tou-
tes les difpofitions difFerentes des Sons fuperieurs, rant que le me-
me Son demeure au grave. Ainfi ces deux ordres de PAccord
parfait ut mi fe>l, & ut fol mi, ne font pris que pour un meme
Ttenverfcmcnt, & ne portent qu'un meme riom; ce qui re*duit a
trois tous les Renverfemens de PAccord parfait, & a quarretous
ceux de PAccord diflbnnant i c'eft-a-dire , ^ autant de Renverfemens
qu'il entre de difFdrens Sons dans PAccord : car les Re'pliques des
memes Sons ne font ici compte'es pour rien.

Toutes les fois done que la Ba/Te-fondamentale fe fait enten-
dre dans la Partie la plus grave, ou, fi la BafTe-fondamenrale eft
retranche"e, toutes les fois que Pordre naturel eft garde* dans les
Accords, PHarmonie eft direfte. Des que cet ordre eft change",
ou que les Sons fondamentaux, fans ctrc au grave, fe font en-



R E N. 403
tendre 3ans quelque autre Panic, 1'Harmonie eft Rcnverfe'e.
Rcnvcrfcmcnt de PAccord , quand le Son fondamental eft tranfpo-
f6 ; Rcnvcrfemcnt de 1'Harmonie, quand le De/Tus ou quelqu'au-
tre Partie marche comme devroit faire la BafTe.

Par-tout ou un Accord direct fera bien place", fes Rcnvcrfcmens
feront bien place's aufli, quant a 1'Harmonie; car c'eft toujours
la meme fucceflion fondamentale , ainfi ^ chaque note de Barter
fondamentale on eft maitre de difpofer TAccord a fa volont^,
& par confe"quent de faire a tout moment des Renverfemens diffe-
rens ; pourvu qu'on ne change point lafucceffion regaliere & fon-
damentale , que les Diflbnnances foient toujours pre'pare'es & fau-
vdes par les Parties qui les font entendre , que la Note fenfible
monte toujours, & qu'on eVite les faufles Relations trop dures
dans une meme Partie. Voili la Clef de ces differences myfte"rieufes
que mettent les Compofiteurs entre les Accords ou le DefTus
fyncope, & ceux ou la Baffe doit fyncoper; comme, par exemple
entre la Neuvieme & la Seconde : c'eft que dans les premiers
TAccord eft direft & la Diflbnnance dans le DefTus ; dans les
autres PAccord eft rcnverfe, & la DifTonnance eft a la Bade.

A I'dgard des Accords par fuppofition , il faut plus de pre"cau-
tions pour les Rcnverfer. Comme le Son qu'on ajoute a la BafTe
eft entierement Stranger a 1'Harmonie, fouvent il n'y eft fouf-
fert qu'k caufe de fon grand e'loignement des autres Sons r qui
rend la Difibnnance moins dure. Que fi ce Son ajout6 vient a
ctre rranfpof^ dans les Parties fupe'rieures, comme il 1'eft quel-
quefois; fi cette tranfpofition n'eft faite avec beaucoup d'art,
«lle y peut produire un tres-mauvais effet, & jamais cela ne
fauroit fe pratiquer heureufement fans retrancher quelque autre
Son de PAccord. Voyez au mot Accord les cas & le choix de
ces retranchemens.

L'intelligence parfaite du Rcnvcrfiment ne de'peod que de Trf-
tude & de Part : le choix eft autre chofe, il faut de Poreille &
du gout ; il y faut de Pexpe"rience deseffets divers , & quoique le
choix du Renverfemcnt foit indifferent pour le fond de 1'Harmo-
nie, il ne Peft pas pour Peffet & Pexpreffion. II eft certain que
la Bafle-fondamentale eft faite pour foutenir 1'Harmonie & re-
gner au-de/Tous d'elle. Toures les fois done qu'on change I'ordre

F f f ij
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& qu'on rcnvcrfc I'Harmonie, on doic avoir de bonnes raifons
pour cela; fans quoi, Ton tombera dans le defiut de nos Mufi-
ques racemes, ou les DefTus chantenc quelquefois comme des
BafTes , & les BafTes toujours comme des DefTus, oil tout eft
confus, renverfe, mal ordonne*, fans autre raifon que de perver-
tir Tordre e'tabii & de gater THarmonie.

Sur TOrgue & le Clavecin les divers Rcnverfcmens d'un Accord,
autant qu'une feule main peut les faire, s'appellentyace^. ( Voyez
FACE.)

RENVOI. f. m. Signe figure* a volontd , place commune'ment au-
defTus de la Porte*e , lequel correfpondant a un autre figne fem-
blable , marque qu'il faur, d'ou eft le fecond, rerourner oil eft
le premier, & de-la fuivre jufqu'k ce qu'on trouve le Point final.
( Voyez POINT. )

REPERCUSSION, f.f. Re>e*tition fre'quente des memes Sons. Celt
ce qui arrive dans toute Modulation bien determine'e, ou les
Cor des eflentielles du Mode, celles qui compofent la Triade
harmonique, doivent etre rebattues plus fouvent qu'aucune des
autres. Entre les trois Cordes de cette Triade, les deux extre-

mes c'eft-a-dire , la Finale & la Dominante , qui font proprement
la re*percuffion du Ton, doivent etre plus fouvent rebattues que
celle du milieu qui n'eft que la re*percufiion du Mode. ( Voyez
TON & MODE. )

REPETITION, f. f. EfTai que Ton fait en particulier d'une Piece
de Mufique que Ton veut exe*cuter en public. Les Repetitions
font ne'cefiaires pour s'aflurer que les copies font exa&es, pour
que les Afteurs puifTent prdvoir leurs Parties , pour qu'ils fe con-
certent & s'accordent bien enfemble, pour qu'ils faififlent 1'efprit
de Touvrage & rendent fidelement ce qu'ils ont h exprimer. Les
Repetitions fervent au Compofiteur me me pour juger de Teffet
de fa Piece , & faire les changemens dont elle peur avoir befoin.

R^PLIQUE. /. f. Ce terme, en Mufique, fignifie la meme chofe
cpfOclave. (Voyez OCTAVE.) Quelquefois en composition Ton
appelle aufli Rcplique TUnifTon de la meme Note dans deux Par-
tieM dtff^renres. II y a ne'ce/TairememdesRepliques^ chaque Accord
dans mute Mufique ̂  plus de quatre Parties. (Voyez UNISSON.)

REPONS. f. m. Efpece d'Antienne redouble qu'on chance dans
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VEglife Romaine apres les legons de Matines ou les Capitules , &
qui finit en maniere de Rondeau par une Reprife appellee Reclame.

Le Chant du Repons doit etre plus orn6 que celui d'une An-
tienne ordinaire , fans fortir pourtant d'une Me'lodie male £ grave,
ni de cells qu'exige le Mode qu'on a choifi. II n'eft cependant pas
ne*cefTaire que le Verfet d'un Repons fe termine par la Note fi-
nale du Mode; il fuffit que cette Finale termine le Repons meme.

REFONSE. f.f. C'eft, dans une Fugue, la rentre'e du fujet par
une autre Partie, apres que la premiere Pa fait entendre; mais
c'eft fur-tout dans une Contre-Fugue, la rentre'e du fujet renverfe'
de cclui qu'on vient d'entendre. ( Voyez FUGUE, CONTRE-
FUGUE. )

REPOS. /.' m. C'eft la terminaifon de la phrafe , fur laquelle termi-
naifon le Chant fe repofe plus ou moins parfaitement. Le Repos
ne peut s'e'tablir que par une Cadence pleine : fi la Cadence eft
eVit^e , il ne peut y avoir de vrai Repos; car il eft impofiible a
Po-reiHe de fe repofer fur une DifTonnance. On voit par-Ik qu'il
y a pre'cife'ment autant d'efpeces de Repos que de fortes de Ca-
dences pleines; ( Voyez CADENCE. ) & ces diffe'rens Repos pro-
duifent dans la Mufique 1'erTet de la poncluation dans le difcours.

Quelques-uns confondent mal-a-propos les Repos avec les filen-
ces, quoique ces chofes foient fort differentes. (Voyez SILENCE. )

REPRISE, f.f. Toute Partie d"un Air, laquelle fe re*pete deux fois,
farts erre e'crite deux fois, s'appelle Reprife. C'eft en ce fens qu'on
dit que la premiere Reprife d'une Ouverture eft grave, & la fe-
conde gaie. Quelquefois aufli 1'on n'entend par Reprife que la
feconde Partie d'un Air. On dit ainfi que la Reprife du joli Me-
nuet de Dardanus ne vaut rien du tout. Enfin Reprife eft encore
chacune des Parties d'un Rondeau qui fouvent en a trois , &

quelquefois davantage, dont on ne re'pete que la premiere.
Dans la Note on appelle Reprife un figne qui marque que Ton

doit re'pe'ter la Partie de PAir qui le precede; ce qui e*vite la pei-
ne de la noter deux fois. En ce fens on diftingue deux Reprifes^
la grande & la petite. La grande Reprife. fe figure \ 1'Italienne
par une double barre perpendiculaire avec deux points en dehors
de chaque cote, ou h la Francoife par deux barres perpendicu-
laires un pen plus e'carte'es , qui traverfent toute la Portce, &
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entre lefquelles on infere un point dans chaque efpace : mals cette
feconde maniere s'abolit peu-^-peu; car ne pouvant imiter tout-
a-fait la Mufique Italienne, nous en prenons du moins les mots
& les fignes ; comme ces jeunes gens qui croient prendre le fty-
le de M. de Voltaire en fuivant fon orthographic.

Cette Rcprije , ainfi ponftue*e h droite & \ gauche, marque or-
dinairement qu'il faut recommencer deux fois, tant la Partie qui
precede que celle qui fuit; c'eft pourquoi on la trouve ordinai-
rement vers le milieu des PafTe-pieds, Menuets, Gavottes, &c.

Lorfque la Rcprifc a feulement des points h fa gauche, c'eft
pour la repetition de ce qui precede, & lorfqu'elle a des points a
fa droite, c'eft pour la repetition de ce qui fuit. II feroit du moins
a fouhaiter que cette convention, adopted par quelques-uns, fiat
tout-a-fait ^tabliej car elle me paroit fort commode. Voyez
( PI. L. Fig. H. ) la figure de ces diffe'rentes Rcprifcs.

La petite Rcprifc eft, lorfqu'apres une grande Rcprifc on re-
commence encore quelques-unes des dernteres Mefures avant de
finir. II n'y a point de fignes particuliers pour la petite Rcprifc,
mais on fe fert ordinairement de quelque figne de Renvoi figu-
re* au-defTus de la Porte*e. ( Voyez RENVOI. )

II faut obferver que ceux qui notent correftement ont tou-
jours foin que la derniere Note d'une Rcprifc fe rapporte exac-
tement pour la Mefure, & & celle qui commence la meme Re-
prife, & & celle qui commence la Rcprifc qui fuit, quand il y en
a une. Que fi le rapport de ces Notes ne remplit pas exaftement
la Mefure; apres la Note qui termine une Rcprifct on ajoute
deux ou trois Notes de ce qui doit etre recommencd, jufqu'a
ce qu'on ait fuffifamment indiqurf comment il faut remplir la
Mefure. Or, comme h la fin d'une premiere Partie on a premie-
rement la premiere Partie k reprendre, puis la feconde Partie \
commencer, & que cela ne fe fait pas toujours dans des Temps
ou parties de Temps femblables ; on eft fouvent oblige* de noter
deux fois la Finale de la premiere Rcprifc; 1'une avant le figne
de Reprifc avec les premieres Notes de la premiere Partie; Tau-
tre apres le meme figne pour commencer la feconde Partie.
Alors on trace un demi-cercle ou chapeau depuis cette premiere
Finale jufqu'^ fa re'pe'tition, pour marquer qu'k la fecoode fois
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il faut pafler , comme nul, tout ce qui eft compris fous le demi-
cercle. II m'eft impoffible de rendre cette explication plus courte,
plus claire, ni plus exafte; mais la figure 9 de la Planche L. fuf-
fira pour la faire entendre parfaitement.

RESONNANCE. f.f. Prolongement ou reflexion du Son, foitpar
les vibrations cominue'es des Cordes d'un Inftrument, foir paries
parois d'un corps fonore, foit par la collifion de 1'airrenfermif dans
un Inftrument a vent. ( Voyez SON , MusiQUE , INSTRUMENT. )

Les voutes elliptiques & paraboliques reTonnent, c'eft-a-dire,
refle'chiflent le Son. (Voyez £CHO. )

Selon M. Dodart, le nez, la bouche, ni fes parties, comme
le palais, la langue, les dents , les levres ne contribuent en rien,
au Ton de la Voix; mais leur effet eft bien grand pour la ri~
fonnancc. (Voyez Voix.) Un exemple bien fenfible de cela fe
tire d'un Inftrument d'acier appelle* Trompe de Beam ou Guim-
barde; lequel, fi on le tient avec les doigts & qu'on frappe fur
la languette , ne rendra aucun Sonj mais fi le tenant entre les
dents on frappe de meme , il rendra un Son qu'on varie en ferrant
plus ou moins, & qu'on enrend d'aflez loin, fur-tout dans le bas.

Dans les Inftrumens a Cordes, tels que le Clavecin, le Vio-
lon , le Violoncelle, le Son vient uniquement de la Corde ; mais
la Rcfonnance depend de la caifle de Tlnftrumenr.

RESSERRER L'HARMONIE. Ceft rapprocher les Parties les unes
des autres dans les moindres Intervalles qu'il eft poflible. Ainfi
pour refTerrer cet Accord utjolmi, qui comprend une Dixieme,
il faut renverfer ainfi ut mi Jol, & alors il ne comprend qu'une
Quinte. ( Voyez ACCORD, RENVERSEMENT. )

RESTER. v. n Refer fur une fyllabe, c'eft la prolonger plus que
n'exige la Profodie, comme on fait fous les Roulades; & Refter
fur une Note, c'eft y faire une Tenue, ou la prolonger jufqu'a.
ce que le fentiment de la Mefure foit oublie'.

RHYTHME. / m. Ceft, dans fa definition la plus ge'ne'rale, la pro-
portion qu'ont entr'elles les parties d'un meme tout. C'eft en Mu-
fique , la difference du mouvement qui reYulte de la vitefTe ou de
la lenteur , de la longeur ou de la brie'vete' des Temps.

Ariftide Quimilien divife le Rhythmc en trois efpeces; favoir,
le Rhythmc des corps immobiles, lequel rdfulte de la jufte pro-
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portion de leurs Farcies, comme dans une flame bien faite ; Is
Rhythme &u Mouvemenr local, comme dans la Danfe , la de'mar-
che bien compofe*e, les attitudes des Panrornimes, & le Rhythme
des Mouvemens de la Voix ou de la dure*e relative des Sons ,

dans une telle proportion, que, foit qu'on frappe toujours la
meme Corde , foit qu'on varie les Sons du grave a 1'aigu, 1'on
fafTe toujours reTuIter de leur fucceflion des effets agreables par
la dure*e & la quantite. Cette derniere efpece de Rhythrne eft la
feule dont j'ai h parler ici.

Le Rhythme applique a la Voix peut encore s'entendre dela
parole ou du Chant. Dans le premier fens, c'eft du R/iythmeque
naiffent le nombre & 1'Harmonie dans TEloquencej la Mcfure &
la cadence dans la Poefie : dans le fecocd, le /JAy/Aaz* s'applique
proprement k la valeur des Notes, & s'appelle aujourd'hui Me-
fure. ( Voyez MESURE. ) C'eft encore a cette feconde acception
que doit fe borner ce que j'ai a dire ici fur le Rhythme des Anciens.

Comme les fyllabes de la Langue Grecque avoient une quan-
tite' & des valeurs plus fenfibles, plus d^termin^es que celles de
notre Langue, & que les vers qu'on chantoit e"toient compofds
d'un certain nombre de pieds que formoient ces fyilabes, lon-
gues ou breves, differemment combin^es, le Rhythme du Chant
fuivoic r^gulierement la marche de ces pieds & n'en etoit propre-
ment que Texpreflion. Il fe divifoir, ain/i qu'eux , en deux Temps',
Tun frappe", Tautre levd; 1'on en comptoit trois Genres, meme
quatre & plus, felon les divers rapports de ces Temps. Ces
Genres e*toient I'Egal, qu'ils appelloient aufli Dadylique, ou le
Rhythme e*toit divift^ en deux Temps e*gaux; le Double, Trocha'i-
que ou jlambique, dans lequel la durde de 1'un des deux Temps
etoit double de celle de Pautre; le Scfqui-altlrc t qu'ils appelloient
aufH Pconiquc, dont la durde de 1'un des deux Temps etoit \ celle
de 1'autre en rapport de 3 k 2; & enfin VEpifrifc, moins ufi-
t&, oh le rapport des deux Temps e*toir de 3 h 4.

Les Temps de ces Rhythmes ̂toient fufceptibles de plus ou
moins de lenteur par un plus grand ou moindre nombre de fyl-
labes ou de Notes longues ou breves, felon le Mouvement; &
dans ce fens, un Temps pouvoit recevoir jufqu'a huit degr^s dif-
fe"rens de Mouvement par le nombre des fyllabes qui le compo-

foient
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foient : mais les deux Temps confervot'ent foujoufs enrr'eux le
rapport de'termin^ par le Genre du Rhythme.

Outre cela, le Mouvement & la marche des fyllabes, & par
confe"quent des Te-mps & du Rhythme. qui en reTultoit, e*toit fuf-
ceptibie d'acce*leration & de ralenciflement, a la volontd du Poe"-
te, felon Texpreflion des paroles & le caraftere des paflions qu'il
falloit exprimer. Ainfi de ces deux moyens combine's naifibient
des foules de modifications poflibles dans le mouvement d'un me-
me Rhythme^ qui n'avoient d'autres bornes que celles au-deck
ou au-dela defquelles I'oreille.rTeft plus a porte'e d'apperccvoir
les proportions.

Le Rhythme, par rapport aux pieds qui entroient dans la Po£-
fie , fe partageoit en trois autres Genres. Le Simple, qui n'ad-
mettoit qu'une forte de pieds; le Compofi, qui refultoic de deur
ou plufieurs efpeces de pieds; & le Mixtc, qui pouvoit fe reTou-
dre en deux ou plufieurs Rhythmcs, ̂ gaux ou in^gaux, felon les
diverfes combinaifons dont il e\oit fufceptible.

Une autre fource de vari^t^ dans le Rhythme. ̂ toit la diffe'-
rence des marches ou fucceflions de ce meme Rhythme, felon
1'entrelacement des diff^rens vers. Le Rhythme pouvoit etre tou-
jours uniforme ; c'eft-k-dire , fe battre a deux Temps coujours
e'gaux, comme dans les vers He'xametres , Pentametres, Adoniens ,
Anapefliques, cVc. ou toujours ine'gaux, comme dans les vers
purs lambiques : ou diverfifie*, c'eft-k-dire, mel^ de pieds e'gaux
& d'uitJgaux, comme dans les Scazons , les Choriambiques, eye.
Mais dans tous ces cas les Rhythmcs, meme femblables ou e'gaux ,
pouvoient, comme je Tai dit, etre fort difFe'rens en vitefle felon
la nature des pieds. Ainfi de deux Rhythmes de meme Genre ,

rdfultans 1'un de deux Spondees, I'autre de deux Pyrriques, le
premier auroit e*te* double de I'autre en dure*e.

Les filences fe trouvoient aufli dans le Rhythme ancien; non
pas, a la v^rit^ , comme les notres, pour faire tairc feulement
quelqu'une des Parties, ou pour donner certains caraderes au
Chant : mais feulement pour remplir la mefure de ces vers appel-
le*s Catalefliques, qui manquoient d'une fyllabe : ainfi le filence
ne pouvoit jamais fe trouver qu'^i la fin du vers pour fupple*er 4
cette fyllabe.
Diet, de Muf. G g j
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A regard des Tenues, ils les connoifloient fans doute, puif-

qu'ils avoient un mot pour les exprimer. La pratique en devoir
cependant etre fort rare parmi eux; du moins cela peut-il s'inf£-
rer de la nature de leur Rhythme, qui n'e'coit que Texprefiion de
la Mefure & de PHarmonie des vers. II ne paroit pas non plus
qu'ils pratiquafTent les Roulades , les Syncopes, ni les Points, a
moins que les Inftrumens ne fi/Tent quelque chofe de femblable
en accompagnant la Voix; de quoi nous n'avons nul indice.

Voffius dans fon Livre de. Pocmatum cantu , 6" viribus Rhythmiy
releve beaucoup le Rhythme ancien, £ il lui attribue toute la for-
ce de 1'ancienne Mufique. II dit qu'un Rhythme de"tach^ comm^
le notre, qui ne reprefcnte aucune image des chofes, nepeut avoir
aucun effet, & que les anciens nombres poe"tiques n'avoient dte"
inventes que pour cette fin que nous ne*gligeons. II ajoute que le
langage & la PoeTie modernes font peu propres pour la Mufique ,
& que nous n'aurons jamais de bonne Mufique vocale jufqu'^ ce
que nous fafllons des vers favorables pour le Chant; c'eft-a-dire,
jufqu'k ce que nous reTormions notre langage , & que nous lui
donnions, & Texemple des Anciens, la quantit^ & les Pieds me-
fur^s, en profcrivant pour jamais {'invention barbare de la rime.

Nos vers , dit-il, font pre"cifement comme s'ils n'avoient qu'un
feul Pied : de forte que nous n'avons dans notre PoeTie aucun
Rhythme veritable , & qu'en fabriquant nos vers nous ne penfons
qu'a y faire entrer un certain nombre de fyllabes, fans prefque
nous embarrafTer de quelle nature elles font. Ce n'eft surernenc
pas-la de rerofFe pour la Mufique.

Le Rhythmc eft une partie efTentielle de la Mufique, & fur-
tout de 1'imitative. Sans lui la Mdlodie n'eft rien , & par lui-meme
il eft quelque chofe, comme on le fenr par Teffet des tambours.
Mais d'oh vient I'impreflion que font fur nous la Mefure & la Ca-
dence ? Quel eft le principe par lequel ces retours tantot ^gaux
& tantot varies affeclenr nos ames, & peuvent y porter le fenti-
ment des paflions? Demandez-le au Metaphyficien. Tout ce que
nous pouvons dire ici eft que , comme la MeModie tire fon carac-
r&re des Accens de la Langue, le Rhythme tire le fien du carac-

de la Profodie; & alors il agir comme image de la parole r
quoi nous ajouterons que certaines pafllons one dans la nature
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un caraftere rhythmique aufil-bien qu'un caraftere me*lodieux,
abfolu & inde*pendant de la Langue; comme la triftefTe, qui
marche par Temps e*gaux & lents, de meme que par Tons ri-
mifies & basj la joie par Temps fautii'ans & vites, de meme
que par Tons aigus & intenfes : d'ou je prefume qu'on pourroit
obferver dans routes les autres paffions un caraclere propre, mais
plus difficile k faifir, ^ caufe que la plupart de ces autres paffions
e*tant compofe'es, participent, plus ou moins, tant des pre"ce"den-
tes que Tune de Pautre.

RHYTHMIQUE. f. / Partie de I'Art raufical qui enfeignoit Ji pra-
tiquer les regies du Mouvement & du Rhythme, felon les loixde
la Rhythmope'e.

La Rhythmique, pour le dire un peu plus en derail, confifioit
h favoir choifir, entre les trois Modes e*tablis par la Rhythmopde ,
le plus propre au caraftere done il s'agifToit, a connoitre & pof-
f«5der a fond toutes les fortes de Rhythmes , h difcerner & em-
ployer les plus convenables en chaque occafion, ̂  les entrelacer
de la maniere k la fois la plus expremVe & la plus agreable, &
enfin h diHinguer YArfis & la The/is, par la marche la plus fen-
ffble & la mieux Cadenc^e.

RHYTHMOPEE. Mp."«. f. f. Partie dela Science Muficale qui
prefcrivoit k I'Art Rhythmique les loix du Rhythme & de tout ce
qui lui appartient. ( Voyez RHYTHME. ) La Rhythmopee etoit a
la Rhythmique, ce qu'etoit la Melop^e a la Melodic.

La Rhythmopee avoit pour objet le Mouvement ou le Temps,
dont elle marquoit la mefure , les divifions 1'ordre &: le melange,
foit pour dmouvoir les paffions , foit pour les changer, foit pour
les calmer. Elle renfermoit auffi la fcience des Mouvemens

muets, appell^s Orchcfis, & en general rous les Mouvemens r^gu-
liers. Mais elle le rapportoir principalement ^ la Podfie; pares
qu'alors la Poefie r^gloit feule les Mouvemens de la Mufiqus,
& qu'il n'y avoit point de Mufique purement inftrumentale , qui
cut un Rhythme indt£pendanr.

On fait que la Rhythmopee fe partageoit en trois Modes on
Tropes principaux, Tun bas & ferre , un autre elev^ & grand,
& le moyen paifible & tranquille; mais du refte les Anciens ne
nous ont iaiflf^s que des preceptes fort g^ndraux fur cette partie

'}
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de leur Mufique, & ce qu'ils en ont die fe rapporte toujours aux
vers ou aux paroles deftine'es pour le Chant.

RIGAUDON./. m. Sorte de Danfe dont 1'Air fe bath deux Temps,
d'un Mouvement gai, & fe divife ordinairement en deux Reprifes
phrafe*es de quatre en quatre Mefures, & commencant par la
derniere Note du fecond Temps.

On trouve Rigodon dans le Di&ionnaire de l'Acade*mie; mais
cette orthographe n'efl pas ufite"e. J'aioui dire a un Maitre h Dan-
fer , que le nom de cette Danfe venoit de celui de Tinventeur ,
lequel s'appelloit Rigaud.

RIPPIENO. f. m. Mot Italien qui fe trouve afTez fre*quemment dans
les Mufiques d'Eglife, & qui dquivaut au mot Chaur ou Tous.

RITOURNELLE. f.f. Trait de Symphonic qui s'emploie en manie-
re de Pre'lude h la tere d'un Air, dont ordinairement il annonce
le Chant; ou a la fin, pour imiter & afTurer la fin du m£me
Chant; ou dans le milieu, pour repofer la Voix, pour renfor-
cer rexpreflion , ou fimplement pour embellir la Piece.

Dans les Recueils ou Partitions de vieille Mufique Ttalienne,
les Ritournclles font fouvent de/igndes par les mots fi fuona, qui
fignifient que Tlnftrument q^ui accompagne doit re'pe'ter ce que
la voix a chante*.

Rifournelle, vient de Tltalien Riturncllo , & fignifie petit rctour.
Aujourd'hui que la Symphonic a pris un caraftere plus brillant, &
prefque independant de la vocale, on ne s'en tient plusguercsa
de fmiples repetitions; aufli le mot Rifournelle a-t-il vieilli.

ROLLE. f. m. Le papier fe'pare' qui contient la Mufique que doit
exe*cuter un Concertant, ce qui s'appelle Panic dans un Concert,
s'appelle Rollc a 1'Opera. Ainfi Ton doit diftribuer une Partie a
chaque Muficien, & un Rolle a cliaque Adeur.

ROMANCE, f.f. Air fur lequel on chante un petit Poe'me du me-
me nom, divif£ par couplets, duquel le fujet eft pour Tordinaire
quelque hiftoire amoureufe £c fouvent tragique. Comme la Ro-
mance doit etre ^crite d'un /}yle fimple, touchant, & d'un gout
un peu antique, 1'Air doit re"pondre au caraflere des paroles;
point d'ornemens , rien de mani^re, une melodic douce, naturel-
le , champetre, & qui produife fon efFet par elle-meme , inde"-
pcndamment de la maniere de la Chanter. II n'eft pas
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que le Chant foit piquant, il fuffit qu'il foit naif; qu'il n'ofFufque
point la parole; qu'il la fafle bien entendre, &: qu'il n'exige
pas une grande e*tendue de voix. Une Romance bien faite n'ayant
rien de faillant, n'affefte pas d'abord ; mais chaque couplet ajoute
quelque chofe a Teffet des pre'ce'dens , 1'ime'ret augmente infen-
fiblement, & quelquefois on fe trouve attendri jufqu'aux larmes
fans pouvoir dire ou eft le charme qui a produit cet effer. C'eft
une experience certaine que tout accompagnement d'Inftrument
affoiblit cette impreflion. II nefaut, pour le Chant de la Roman-
ce, qu'une Voix jufte > nette, qui prononce bien, & qui chante
fimplement.

ROMANESQUE. // Air a danfer. ( Voyez CAILLARDE. )
RONDE. adj. pris fubft. Note blanche & ronde, fans queue, la-

quelle vaut une Mefure entiere a quatre Temps, c'eft-h-dire deux
Blanches ou quatre Noires. La Ronde eft de toutes les Notes
refte*es en ufage celle qui a le plus de valeur. Autrefois , au
contraire, elle e'toit celle qui en avoit le moins, & elles'appelloit
femi-Breve. ( Voye/ SEMI-BREVE ,& VALEUR DES NOTES. )

RONDE DE TABLE. Sorte de Chanfon h boire & pour 1'ordi-
naire mel^e de galanterie, compofee de divers couplets cpj'on
chante ̂  table chacun ̂  fon tour , & fur lefquels tous les Con-
vives font Chorus en reprenant le Refrain.

RONDEAU, f. m. Sorte d'Air a deux ou plufreurs Reprifes, & donr
la forme eft telle qu'apres avoir fini la feconde Reprife on reprend
la premiere, & ainfi de fuite, revenant roujours & finiTTant par
cette meme premiere Reprife par laquelle on a commence*. Pour
cela, on doit tellement conduire la Modulation, que la fin de la
premiere Reprife convienne au commencement de toutes les au-
tres; & que la fin de toutes les autres convienne au commence-
ment de la premiere.

Les grands Airs Icaliens & toutes nos Ariettes font en Ron-
dan, de meme que la plus grande panic des Pieces de Clavecin.
Francoifes.

Les routines font des magafins de conrre-fens pour ceux qui
les fuivent fans reflexion. Telle eft pour les Muficiens celle des
Rondeaux. Il faut bien du difcernement pour faire un choix de
paroles qui leur foient propres. II eft ridicule de mettre en Ron*-
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deau une penfe'e complette divife*e en deux membres, en reprenant
la premiere incife &i finiflant par-Ik. II eft ridicule de mettre en Ron-
deau une comparaifon done 1'application ne fe fair que dans le fe-
cond membre, en reprenant le premier & finifTant par-la. Enfin
il eft ridicule de mettre en Rondeau une penfe'e ge'ne'rale limite'e
par une exception relative a I'e'cac de celui qui parley en forte
qu'oubliant derechef I'exception qui fe rapporte h lui , il finifle

en reprenant la penfee ge'ne'rale.
Mais toutes les fois qu'un fentiment exprime' dans le premier

membre, amene une reflexion qui le renforce & Pappuie dans le
fecond; toutes les fois qu'ur.e defcription de I'etat de celui qui
parle, erhplifTant le premier membre , tJclaircit une comparaifon
dans le fecond; toates les fois qu'une affirmation dans le
premier membre contient fa preuve & fa confirmation dans
le fecond; toutes les fois, enfin, que le premier membre
contient la proposition de faire une chofe, & le fecond la raifon
de la propofition; dans ces divers cas, & dans les femblables, le
Rondeau eft toujours bien place\

ROULADE, f. f. Paflage dans le Chant de plufieurs Notes fur
une menie fyllabe.

La Roulade n'eft qu'une imitation de la MeModie inftrumentale
dans les occafions ou, foit pour les graces du Chant, foit pour la
ve'rlte de rimage, foit pour la force de PexprefTion, il eft a pro-
pos de fufpendre le difcours & de prolonger la Me'lodie : mafs
il faut, de plus, que la fyllabe foit longue, que la voix en foit
eclatante & propre a laifTer au gofier la facilite* d'entonner nette-
ment & le*ge*rement les Notes de la Roulade fans fatiguer 1'organe
du Chanteur, ni, par confdquent, 1'oreille des dcoutans.

Les voyelles les plus favorables pour faire fortir la voix, font
les a; enfuite les o, les I ouverts : Tz & Vu font peu fonores;
encore moins les diphtongues. Quant aux voyelles nazales, on
n'y doit jamais faire de Roulades. La Langue Italienne pleine d'o
& d'a eft beaucoup plus propre pour les inflexions de voix que
rfeft la Francoife; aufti les Muf:ciens Italiens ne les e'pargnent-ils
pas. Au contraire, les Fran$ois obliges de compofer prefque
toute leur Mufique fyllabique k caufe des voyelles peu favorables,
font contraints de donner aux Notes une marche lente & pofe'e,
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ou de faire heurter les confonnes en faifant courir les fyllabes ,
ce qui rend ne'cefiairement le Chant languifTant ou dur. Je ne vois
pas comment la Mufique Frangoife pourroit jamais furmomer
cet inconvenient.

C'eft un pre*jug£ populaire de penfer qu'une Roulade foit
toujours hors de place dans un Chant trifle & pathe'tfque. Au con-
traire, quand le cceur eft le plus vivement e*mu, la voix trouve
plus aif^ment des Accens que Pefprit ne peut trouver des paroles,
& de-lfc vient 1'ufage des Interjections dans toutes les Langues.
( Voyez NEUME. ) Ce n'eft pas une moindre erreur de croire
qu'une Roulade eft toujours bien place'e fur une fyllabe ou dans
un mot qui la comporte, fans confideVer fi la fltuation duChan-
teur, fi le fentiment qu'il doit e'prouver la comporte auffi.

La Roulade eft une invention de la Mufique moderne. II ne
paroit pas que les Anciens en aient fait aucun ufage, ni jamais
battu plus de deux Notes fur la meme fyllabe. Cette difference
eft un efFet de celle des deux Mufiques, dont Tune e*toit afTervie
h la Langue, & dont Tautre lui donne la loi.

ROULEMENT. f. m. ( Voyez ROULADE. )
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O. Cette lettre e'crite feule dans la Partfe re*citante d'un Concerfo

fignifie Solo ; & alors elle eft alternative avec le T, qui fignifie
Tutti.

SARABANDE./. f. Air d'une Danfe grave, porrant le meme nom,
laquelle paroit nous etre venue d'Efpagne, & fe danfoit autrefois
avec des Caftagnettes. Cette Danfe n'eft plus en ufage, fi ce
n'eft dans quelques vieux Opera Francois. L'Air de la Sarabande
eft h trois Temps lents.

SAUT. f. m. Tout paflage d'un Son a un autre par Degre* disjoint
eft un Saut. II y a Saut regulier qui fe fait toujours fur un Inter-
valle confonnant, & Saut irregulicr, qui fe fait fur un Intervalle
diflbnnanr. Cette diftin&ion vient de ce que routes les DifTonnan-
ces, except^ la Seconde qui n'eft pas un Saut, font plus diftkiles
^ enronner que les Confonnances. Obfervation ne"ceflaire dans la
MeModie pour compofer des Chants faciles & agre*ables.

SAUTER. v. n. On fait Suuter le Ton , lorfque donnant trop de
vent dans une Flure, ou dans un tuyau d'un Inftrumenr h vent,
on force I'air ^ fe divifer & a faire rdfonner , au lieu du Ton plein
de la Flute ou du tuyau, quelqu'un feulemenr de fes harmoniques.
Quand le Saut eft d'une Oclave entiere, cela s'appelle Oclavier.
( Voyez OCTAVIER. ) II eft clair que pour varier les Sons dela
Trompette & du Cor de chafle, il faut ne'cefTairement Sauter, &
ce n'eft encore qu'en Sautant qu'on fait des Odaves fur la Flute*

SAUVER. v. a. Sauver une DifTonnance, c'eft la reToudre felon les

regies, fur une Confonnance de I'Accord fuivant. II y a fur cela
une marche prefcrite , & a la Ba/Te-fondamentale de I'Accord

diflbnnant, & k la Partie qui forme la DifTonnance.
Il n'y a aucune maniere de Sauver qui ne derive d'un Acle de

Cadence : c'eft done par I'efpece de la Cadence qu'on veut faire,
qu'eft de'termine' le Mouvement de la BaflTe-fondamentale. ( Voyez
CADENCE. ) A regard de la Partie qui forme la DifTonnance, elle
ne doit, ni refter en place, ni marcher par Degre's disjoints;
mais elle doit monter ou defcendre diatoniquemeot felon la nature

de
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de la Diflbnnance. Les Maitres difent que les Diflbnnances ma-
jeures doivent monter, & les mineures defcendre ; ce qui n'eft
pas fans exception, puifque dans certaines Cordes d'Harmonie,
une Septieme, bien que majeure, ne doit pas monter, mais def-
cendre, fi ce n'eft dans 1'Accord appell£, fort incorreftement,
Accord de Septieme fuperflue. II vaut done mieux dire que la
Septieme, & toute DifTonnance qui en derive, doit defcendre;
& que la Sixte ajoutee, & toute DifTonnance qui en ddrive, doic
monter. C'eft-lh une regie vraiment ge'ne'rale & fans autre excep-
tion. II en eft de meme de la loi de Sauver la DifTonnance. II y
a des Diflbnnances qu'on ne peut pr^parer^ mais il n'y en a
aucune qu'on ne doit Sauver.

A l'e"gard de la Note fenfible appellee improprement Diflbn-
nance majeure, fi elle doit monter, c'eft moins par la regie de
Sauver U Diflbnnance , que par celle de la marche Diatonique,
& de preTerer le plus court chemin ", & en effet il y a des cas ,
comme celui de la Cadence interrompue, ou cette Note fenfible
ne monte point.

Dans les Accords par fuppofition, un meme Accord fournic
fouvent deux DifTonnances, comme la Seprieme & la Neuvieme,
la Neuv-eme & la Quarte, &c. Alors ces Diflbnnances ont du fe
pre'parer & doivent fe Sauver toutes deux : c'eft qu'il faut avoir
e"gard k tout ce qui diflbnne, non-feulement fur la BafTe-fonda-
menrale, mais aufll fur la Baffe-continue.

SCENE, f.f. On diftingue en Mufique lyrique la Seine du Mono-
logue , en ce qu'il n'y a qu'un feul Afteur dans le Monologue, &
qu'il y a dans la Seine au moins deux Interlocureurs. Par conf£-
quent dans le Monologue le caraftere du Chant doit erre un , du

moins quant b la perfonne; mais dans les Scenes le Chant doic
avoir autant de carafteres difF^rens qu'il y a d'lnterlocuteurs. En
efFet, comme en parlant cliacun garde toujours la meme voix t

le meme accent, le meme tymbre , & communement le meme
ftyle , dans toutes les chofes qu'il dit; chaque Acleur dans les
diverfes paffions qu'il exprime doit toujours garder un caraclere
qui lui foit propre & qui le diftingue d'un autre Acleur. La dou-
leur d'un vieillard n'a pas le meme ton que celle d'un jeune hom-
me, la colere d'une femme a d'autres Accens que celle d'un guer-
Vicl.dcMuJ. Hhh
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rierj un barbare ne dira point je vous aime, comme un galanr
de profeflion. II faut done rendre dans les Scenes, non-feulement
le caraftere de la paffion qu'on veut peindre, mais celui de la
perfonne qiTon fait parler. Ce caraftere s'indique en partie par
la forte de voix qu'on approprie a chaque role; car le tour de
Chant d'une Haute-Contre eft different de celui d'une bafle-Tail-

le; on met plus de gravite" dans les Chants des Bas-Deflus, &
plus de le'ge'rete' dans ceux des Voix plus aigue's. Mais outre ces
differences, 1'habile Compofiteur en trouve d'individuelles qui ca-"
rafterifent fes perfonnages ; en forte qu'on connoitra bien-tot a
1'Accent particulier du Re'citatif & du Chant, fi c'eft Mandane ou
Emire , fi c'eft Olinte ou Alcefte qu'on entend. Je conviens qu'if
n'y a que les hommes de ge*nie qui fentent & marquent ces dif-
fdrences ; mais je dis cependant que ce n'eft qu'en les obfervant,
& d'autres femblables , qu'on parvient ̂ produire 1'illufion.

SCHISMA. f. m. Petit Intervalle qui vaut la moitie' du Comma, &
dont, par consequent, la raifon eft fourde, puifque pour 1'ex-
primer en nombres, il faudroit trouver une moyenne proportion-
nelle entre 80 & 81.

SCHOENION. Sorte de Nome pour les Flutes dans 1'ancienne
Mufique des Grecs.

SCHOLIE ou SCOLIE. f. f. Sorte de Chanfons chez les anciens
Grecs, dont les caracleres ̂ toient extremement diverfifi^s felon
les fujets & les perfonnes. ( Voyez CHANSON. )

SECONDE. adj. pris fubfl. Intervalle d'un Degr^ conjoint. Ainfi les
marches diatoniques fe font toutes fur des Intervalles de Seconde.

II y a quatres fortes de Secondcs. La premiere appellee Secon.de,
diminue'e, fe fait fur un Ton majeur, dont la Note infdrieure eft
rapproche'e par un Diefe , & la fupe*rieure par un Bemol. Tel
eft-, par exemple, Tlntervalle du re Bdmol a Vut Diefe. Le rap-
port de cette Seconds eft de 375 a 384. Mais elle n'eft d'au-
cun ufage, fi ce n'eft dans le genre enharmonique; encore
Tlntervalle s'y trouve -1-il nul en vertu du Temperament.
A 1'^gard de Hntervalle d'une Note h fon Diefe, que Broflard
appelle Seconds, diminu.ee, ce n'eft pas une Seconds \ c'eft un
Uniflbn alt ere.

X.a deuxieme, qu*on appelle fecondc mlneuret eft conftitu^e pa?
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le femi-Ton majeur, comme du fe a Vut ou du mi a.uja. Son
rapport eft de 15 a i 6.

La troifieme eft la Seconde majeure t laquelle forme Tlntervalle
d'un Ton. Comme ce Ton peut etre majeur ou mineur, le rap-
port de cette feconde, eft de 8 a 9 dans le premier cas, & de 9
a 10 dans le fecond : mais cette difference s'eVanouit dans notre

Mufique.
Enfin la quatrieme eft la Seconde fupcrftue, compoC6e d'un Ton

majeur & d'un femi-Ton mineur, comme du fa au fol Diefe :
fon rapport eft de 64 a 75.

II y a dans PHarmonie deux Accords qui portent le nom de
Seconde. Le premier s'appelle implement Accord de Seconde :
c'eft un Accord de Septieme renverfe* , dont la DifTonnance eft a

la BafTe; d'ou il s'eri fuit bien clairement qu'il faut que la Bafie
fyncope pour la preparer. ( Voyez PREPARER. ) Quand PAccord
de Septieme eft dominant; c'eft-a-dire, quand la Tierce eft
majeure, PAccord de Seconde s'appelle Accord de Triton, & la
fyncope n'eft pas ne*ceflaire, parce que la Preparation ne Peft pas.

L'autre s'appelle Accord de Seconde fuperfluc ; c'eft un Ac-
cord renverfd de celui de Septieme diminue'e, dont la Septieme
elle meme eft portde h la BafTe. Get Accord eft e'galement bon
avec ou fans fyncope. ( Voyez SYNCOPE. )

SEMI. Mot emprunte* du Latin & qui flgnifie Demi On s'en fert
en Mufique au lieu du Hemi des Crecs, pour compofer tres-
barbarement plufieurs mots techniques, moitid Grecs & moiti^
Latins.

Ce mot, au-devant du nom Grec de quelgue Intervalle que
ce foit, fignifie toujours une diminution , non pas de la moiti^ de
cet Intervalle , mais feulement d'un Semi-ton mineur: Ainfi Semi-
Diton eft la Tierce mineure f Scmi-Diapente eft la Faufle-Quinte,
Semi Diateffaron la Quarte diminu^e, &c.

SEMI-BREVE. J.f. C'eft, dans nos anciennes Mufiques, une va-
leur de Note ou une Mefure de Temps qui comprend Pefpace
de deux Minimes ou Blanches ; c'eft a-dire, la Moiti^ d'une Bre-
ve. La Semi-Breve s'appelle maintenant Ronde , parce qu'elle a
cette figure : mais autrefois elle etoit en lozange.

Anciennement la Semi-Breve fe divifoit en majeure & mineure.
Hhhij
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La majeure vaut deux tiers de la Breve parfaire , & la mineure
vaut Pautre tiers de la meme Breve : ainfi la Stmi-Brlvc. majeure
en contient deux mineures.

La Semi-Erc'vct avant qu'on eut invent^ la Minime , e*tant la

Note de moindre valeur , ne fe fubdivifoit plus. Cette indivifibi-
lite*, difoit-on , eft, en quelque maniere, indique'e par fa figure en
lo/ange termine'e en haut, en has & des deux cote's par des Points.
Or, Muris prouve , par 1'autorite* d'Ariftore & d'Euclide , que le
Point eft indivisible; d'ou il conclud que la Semi-Breve, enfer-
me'e entre quatre Points , eft indivisible comme eux.

SEMI-TON. /. m. C'eft le moindre de tous les Intervalles admis
dans la Mufique moderne ̂  il vaut a-peu-pres la moiti^ d'un Ton.

II y a plufieurs efpeces de Semi-Tons. On en peut diftinguer
deux dans la pratique ; le Semi-Jon majeur & le Semi- Ton mineur.
Trois autres font connus dans Jes calculs harmoniques \ favoir ,
le Semi-Ton maxime, le minime & le moyen.

Le Semi- Ton majeur eft la difference de la Tierce majeure
^ la Quarte , comme mi fa. Son rapport eft de i 5 a i 6, & il
forme le plus petit de tous les Intervalles diatoniques.

Le Semi- Ton mineur eft la difference de la Tierce majeure
b la Tierce mineure : il fe marque fur le meme Degre* par un
Diefe ou par un B^mol. II ne forme qu'un Intervalle chromati-
que, & fon -rapport eft de %$ a 25.

Quoiqu'on mette de la difference enrre ces deux Semi-Tons
par la maniere de les noter, il n'y en a pourtant aucune fur 1'Or-
gue & le Clavecin, & le meme Semi-Ton eft tantot majeur &
tantot mineur , tantot diatonique & tantot chromatique , felon le
Mode oil 1'on 'eft. Cependant on appelle , dans la pratique ,
Semi-Tons mineurs , ceux qui fe marquant par Bdmol ou par
Diefe, ne changent point le Degre' ; & Semi-Tons majeurs, ceux
qui forment un Intervalle de Seconde.

Quant aux trois autres Semi- Tons admis feulement dans la the*o-
rie, le Semi-Ton maxime eft la difference du Ton majs«r au
Semi Ton mineur, & fon rapport eft de 25 ^ 27. Le Semi-Ton
moyen eft la difference du Semi-Ton majeur au Ton majeur, &
fon rapport eft de 11,8 a 135. Enfin le Semi-Ton minime tft la
difference du Semi Ton maxime au Semi-Ton moyen, & fon rap-
port eft de 125 h i 2.8,
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De tous ces Intervalles il n'y a que le Semi- Ton majeur qui,
en quaint de Seconde, foit quelquefois admis dans I'Harmonie.

SEMI-TONIQUE. adj. tfchelle Semi-Tongue ou Chromatique.
( Voyez liCHELLE.)

SENSIBILIT&//Difpofition del'ame qui infpire au Compofiteur
les iddes vives donr il a befoin, a rExdcutant la vive expreflion de
ces merries ide"es, &: a Pauditeur la vive impreffion des beaute's
& des deYauts de la Mufique qu'on lui fait entendre. ( Voyez
GOUT. )

SENSIBLE, adj. Accord Senfiblt eft celui qu'on appelle autrement
Accord Dominant. ( Voyez ACCORD. ) II fe pratique uniquement
fur la Dominante du Ton; de-la lui vient le nom $ Accord domi-
nant, & il porre toujours la Note Senjible pour tierce de cette
Dominante ; d'oti lui vient le nom d1'Accord Senfible. ( Voyez
ACCORD.) A IVgard de la Note Senjtl>leyvoyez NOTE.

SEPT1EME. adj. pris jul'ft. Interv§lle diffonnant renverf^ de la Se-
conde, & appelle, par les Grecs, Heptachordon , parce qu'il eft
formd de fept Sons ou de fix Degr^s diatoniques. Il y en a de
quatre forres.

La premiere eft la Septieme mineure, compof^e de quatre
Tons, trois majeurs & un mineur, & de deux femi-Tons ma-
jeurs , comme de mi a re , & chromatiquement de dix femi-Tons,
dont fix majeurs & quatre mineurs. Son rapport eft de 5 a 9.

La deuxieme eft la Scprieme majeure, compofee diatoniquement
<le cinq Tons, trois majeurs & deux mineurs , & d'un femi-Ton

majeur; de forte qu'il ne faut plus qu'un femi-Ton majeur pour
faire une Oftave ; comme d'ut fc fi; & chromatiquement d'onze
femi-Tons, dont fix majeurs & cinq mineurs. Son rapport
eft de 8 a 15.

La troifieme , eft la Septieme diminuce : elle eft compofee de
trois Tons, deux mineurs & un majeur , & de trois femi-Tons
majeurs, comme de Vut Diefe au fi Btmol. Son rapport eft
de 75 a 128.

La quarri£me, eft la ScptUmt fuperfluc. Elle eft compofe'e de
cinq Tons, trois mineurs & deux majeurs, un femi-Ton majeur
& un femi-Ton mineur, comme du / Be*mol a la Diefe; de
forte qu'il ne lui manque qu'un Comma pour faire une Oftave,
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Son rapport eft de 8 i a 160. Mais cette derniere efpece n'eft
point ufite*e en Mufique, fi ce n'eft dans quelques tranfitions
enharmoniques.

II y a trois Accords de Scptiems.
Le premier eft fondamental, & porte flmple'ment le nom de

Scpti^me : mais quand la Tierce eft majeure & la Septieme mi-
neure , il s'appelle Accord Senfible ou Dominant. II fe compofe
de la Tierce , de la Quinte & de la ScptiJmt.

Le fecond eft encore fondamental & s'appelle Accord de Sep-
ttime. diminuce. II eft compofe" de la Tierce mineure, de la faufle-
Quinte & de la Septi&rtii. diminucc dont il prend le nom; c'eft-
k-dire, de trois Tierces mineures confe"cutives, & c'eft le feul
Accord qui foit ainfi forrn^ d'Intervalles e*gaux; il ne fe fait que
fur la Note fenfible. ( Voyez ENHARMONIQUE. )

Le troifieme s'appelle Accord de Sept'dms fuperflue. C'eft un
Accord par fuppofnion form^ par 1'Accord dominant, au-deflbiu
duquel la BafTe fait entendre la Tonique.

II y a encore un Accord de Septieme & Sixfc, qui n'eft qu'un
renverfement de PAccord de Neuvieme. II ne fe pratique gneres
que dans les Points d'Orgue a caufe de fa durete\ ( Voyez
ACCORD. )

SERENADE, f.f. Concert qui fe donne !a nuit fous les fenetres de
quelqu'un. Il n'eft ordinairement compofe que de Mufique Inf-
trumentalei quelquefois cependant on y ajoute des Voix. On ap-
pelle aufli Serenades les Pieces que Ton compofe ou que 1'on
execute dans ces occafions. La mode des Serenades eft pafT^e
depuis long-temps, ou ne dure plus que parmi lePeuple,&
c'eft grand dommage. Le filence de la nuit, qui bannit toute
diftraclion , fait mieux valoir la Mufique & la rend plus ddlicieufe.

Ce mot, Italien d'origine, vient fans doute de Serena, ou du
Latin Scrum , le foir. Quand le Concert fe fait fur le matin ,
ou a 1'aube du jour, il s'appelle Aubade.

SERRE. adj. Les Intervalles Serre's dans les Genres e"pais de la Mu-
fique Grecque font le premier & le fecond de chaque Tt^cra-
corde. ( Voyez EPAIS. )

SESQUI. Particule fouvent employee par nos anciens Muficiens dans
la compofirioo des mots fervans a e.xprimer dilT^rentes forces
de Mefures.
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Us appelloient done Sefgui alteres les Mefures dont la princi-

pale Note valoit une moii'ie" en fus de plus que favaleur ordi-
naire; c'eft-h-dire, trois des Notes dont elle n'auroit autrement
valu que deux; ce qui avoit lieu dans toures les Mefures triples ,
foit dans les majeures, oil la Breve, meme fans Point, valoic
trots femi-Breves; foit dans les m'meures, ou la femi-Breve valoit
trois Minimes , &c.

Us appelloient encore Sefqui Octave le Triple , marque" par
ce figne C \.

Double Sefqui-Quart*, le Triple marque1 C', & ainfi des autres-;
Sefqui-Diton ou Herni Diton, dans la Mufique Grecque eft

I'lntervalle d'une Tierce majeure diminue'e d'un Semi-Ton-, c'eft-
fc-dire, une Tierce mineure.

SEXTUPLE, adj. Norn donne afTez improprement aux Mefures \
deux Temps, compofe'es de fix Notes e"gales, trois pour chaque
Temps. Ces fortes de Mefures orit £te appellees encore plus
mal-a-propos par quelques-uns, Mefures a fix Temps.

On peut compter cinq efpeces de ces Mefures Sextuples\ c'eft-
a-dire, autant qu'il y a de diff^rentes valeurs de Notes, depuis
celle qui eft compoffe de fix Rondes ou femi-Breves , appellee
en France Triple de fix pour un, & qui s'exprime par ce chiffre
\, jufqu'a celle appellee Triple de fix pour fei^e, compof^e ds
fix doubles-Croches feulement , & qui fe marque ainfi : ff.

La plupart de ces diftincYions font abolies , & en effet elles

font afTez inutiles, puifque toutes ces difFe*rentes figures de Notes
font moins des Mefures diff^rentes que des modifications de Mou-
vemens dans la meme efpece de Mefure; ce qui fe marque er-
core mieux avec un feul mot dcrit a la tete de 1'Air , qu'avec
tout ce fatras de chiffres & de Notes qui ne fervent qu'^ em-
brouiller un Art d(5ja a(Tez difficile en lui-meme. ( Voyez DoU"
BLE , TRIPLE , TEMPS , MESURE , VALEUR DES NOTES. )

SI. Une des fept fyllabes dont on fe fert en France pour folfier fes1
Notes. Guy Ardrin , en compofant fa Gamme , n'invenra que
fix de ces fyllabes , parce qu'il ne fit que changer en He'xacordes
les Te*tracordes des Grecs, quoiqu'au fond fa Gamme fut, ainfi
que la notre, compofe'e de fept Notes. II arriva de-lh que, pour'
aommer la feptieme , il falloit ̂  chaque inftant charger les nomsi



42.4

des autres & les nommer de diverfes manieres : embarras que
nous n'avons plus depuis rinvention du Si, fur la Gamme d'uquel
un Muficien nomine* de Nivers fit, au commencement du fiecie ,
un ouvrage expres.

Broflard, & ceux qui 1'ont fuivi , attribuent rinvention du Si
$ un autre Muficien nomme' Le Maire ^ entre le milieu & la fin
du dernier fiecle : d'autres en font honneur \ un certain Vandtr-

Putten\ d'autres remontent jufqu'h Jean de Muris , vers Tan

1330; & le Cardinal Bona die que des ronzieme fiecle, qui e'toit
ce'ui de I'Are'tin, Ericius Dupuis' ajouta une Note aux fix de Guy ,
pour eVirer les difficulties des Muances & faciliter I'^tude du Chant.

Mais , fans s'arrerer a Tinvention d^Ericius Dupuis , morte fans

doute avec lui , ou fur laquelle Bona , plus recent de cinq fle-
cles , a pu fe tromper ; il eft meme aife* de prouver que 1'in-
vention du Si eft de beaucoup pofteVieure 2 Jean de Muris, dans
les Merits duquel on ne voit rien de femblable. A 1'^gard de
Vander-Putten , je n'en puisrien dire , parce que je ne le connois
point. Refte le Maire , en faveur duquel les voix femb'enr fe
rdunir. Si rinvention confifte a avoir introduit dans la pratique
Tufage de cette fyllabe Si, je ne vois pas beaucoup de raifons
pour lui en difpucer 1'honneur. Mais fi le veritable inventeur eft
celut qui a vu le premier la n<fceflit£ d'une feptieme fyllabe, &
qui en a ajoute* une en confluence , 51 ne faut pas avoir fait
beaucoup de recherches pour voir que Le Maire ne me'rite nul-
lemen.t ce tirre : car on trouve en plufieurs endroirs des Merits
du P. Merfenne la ne*ceffit<£ de cette feptieme fyllabe , pour eViter
les Muances; & il te'moigne que plufieurs avoient invent^ ou mis
en pratique cette feprieme fyllabe a-peu-pres dans le meme
temps, & entr*autres Gilles Grand - Jean , Maitre Ecrivain de
Sens ', mais que les uns nommoient cette fyllabe Ciy d'autres Di,
d'autres Ni , d'autres Si, d'autres Za , 6,-c. Meme avant le P.

Merfenne, on trouve, dans un ouvrage de B.inchieVi , Moine
Oliv^tan, imprim^ en 16*14, & intitule, Cartel/a. Di Mu/ica. ,
1'addition de la meme feptieme fyllabe ; il 1'appelle Bi par Be'-
quarre, £a par B(?mol , & il afiure que cette addition a e'te' fort
approuv^e a Rome. De forte que toute la prchendue invention
ds Le Maire coafifte, tout au plus , i avoir ecrir ou prononce*

Si,
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Si, au lieu d'e'crire ou prononcer Bi ou Ba, Ni ou Di; & voila
avec quoi un liomme eft immortalife'. Du refte , 1'ufage du Sa
n'eft connu qu'en France, & malgre' ce qu'en die le Moine Ban-
chi^ri, il ne s'eft pas meme conferv£ en Italie.

SICILIENNE.// Sorte d'Air a danfer, dans la Mefure a fix-qua-
tre ou fix-huit, d'un Mouvement beaucoup plus lent, mais en-
core plus marque' que celui de la Gfgue.

SIGNES. f. in. Ce font en general tous les divers cara&eres done
on fe fert pour notcr la Mufique. Mais ce mot s'entend plus
particulierement des Diefes, Bdmols , Be*quarres , Points, Re-
prifes , Paufes, Guidons & autres petits carafteres detaches , qui,
fans etre des vdrirables Notes , font des modifications des Notes
& de la maniere de les exdcuter.

SILENCES, f. m. Signes re'pondans aux diverfes valeurs des Notes,
lefquels , mis k la place de ces Notes, marquent que tout le temps
de leur valeur doir etre pafle' en filence.

Quoiqu'il y ait dix valeurs de Notes diffeVentes , depuis la Maxi-
me jufqu'^ la Quadruple-Croclie , il n'y a cependant que neuf
carafteres diff^rens pour les Silences; car celui qui doit corref-
pondre a la Maxime a toujours manqud , & pour en exprimer
la dure*e, on double le Baton de quatre Mefures e*quivalant a
la Longue.

Ces divers Silences font done : i. Le Baton de quatre Me-
fures qui vaut une Longue : 2. le Baton de deux Mefures, qui
vaut une Breve ou Quarree : 3. la Paufe, qui vaut une femi-
Breve ou Ronde : 4. la demi-Paufe, qui vaut une Minime ou
Blanche : 5. le Soupir, qui vaut une Noire : 6. le demi-Soupir,
qui vaut une Croclie : 7. le quart-de-Soupir, qui vaut une dou-
ble-Croche : 8. le demi-quart-de-Soupir , qui vaut une triple-
Croche : 9. & enfin le feizieme-de-Soupir, qui vaut une quadru-
ple-Croche. Voyez les figures de tous ces Silences Pl.D.Fig.g.

II faut remarquer que le Point n'a pas lieu parmi les Si-
lences comme parmi les Notes; car bien qu'une Noire & un
Soupir foient d'e*gale valeur, il n'eft pas d'ufage de pointer le Sou-
pir pour exprimer la valeur d'une Noire pointee; mais on doit,
apres le Soupir, dcrire encore un demi-foupir. Cependant, com-
Dict.de Muf. lii
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me quelques-uns pointent aufli les Silences, il faut que I'exe'cu-,
tant foit pret ^ tout.

SIMPLE. /" y^ Dans les Doubles & dans les variations, le premier
Couplet ou 1'Air original, tel qu'il eft d'abord note* , s'appelle le
Simple. ( Voyez DOUBLE, VARIATIONS. )

SIXTH./, f. La feconde des deux Confonnances imparfaites, ap-
pelle'es, par les Grecs, Hexacorde^ parce que Ton intervalle eft
forme* de fix Sons ou de cinq Degre*s diatoniques. La Sixte eft
bien une Confonnance naturelle, mais feulement par combinai-
fon ; car il n'y a point dans 1'ordre desConfonnances de Sixte fim-
ple & direfle.

A ne confideVer les Sixtes que par leurs intervalles, on en
trouve de quatre fortes , deux confonnantes & deux diffbnnantes.

Les Confonnantes font: i. la Sixte mineure, compofe'e de trois
Tons & deux femi-Tons majeurs, comme mi ut : fon rapport eft
de <; a 8. ^. La Sixte majcure , compofe'e de quatre Tons & un
femi-Ton mnjeur, comme fol mi : fon rapport eft de 3 a 5,

Les Sixtes diflbnnantes font, L°. La Sixte diminuee, compofe'e
de deux Tons & trois femi-Tons majeurs ; comme ut Diefe, la
B£fflol, & dont le rapport eft de 125 ^ 192. 2°. La Sixtefuper-
flue, compof^e de quatre Tons, un femi-Ton majeur & un fe-
mi-Ton mineur, comme Ji Bemol & fol Diefe. Le rapport de
cette Sixte eft de 72 ^ 12-5.

Ces deux derriers Intervalles ne s'employent jamais dans /a
MeModie, & la Sixte diminuee ne s'emploie point non plus dans
1'Harmonie.

Il y a fept Accords qui portent le nom de Sixte. Le premier
s'appelle (implement Accord de Sixte. C'eft TAccord parfait dont
la Tierce eft porte'e k la bafTe. Sa place eft fur la Me'diante du
Ton ou fur la Note fenfible, ou fur la fixieme Note.

Le fecond s'appelle Accord de Sixte-Quarts. C'eft encore
I1 Accord -parfait dont la Quinte eft porte'e a la BafTe : il ne fe
fait gueres que fur la dominante ou fur la Tonique.

Le troifieme eft appelle* Accord de pctite-Sixtc. C'eft un Ac-
cord de Septieme , dont la Quinte eft porte'e ̂  la BafTe. La pe-
tite Sixte fe met ordinairemenc fur la feconde Note du Ton ou
fur la fixieme.
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Le quatrieme eft 1'Accord de Sixte & Quintt ou grande-Sixte.

Oeft encore un Accord de Stptieme , nuts done la tierce eft
ponded la BafTe. Si PAccord fundamental eft d>minant, alors
TAccord de grande-Sixte perd ce nom & s'appeMe Accord de
Faujfc-Quinte ( Voye/ F'AUsSE-QuiNTE.) La grande Sixte ne
fe met commundment que fur la quatr:e'n? Note du Ton.

Le cinquieme eft PAccord de Sixte ajoute'e : Accord Fonda-
mental, compoTe*, ainfi que celui d<_ grande Sixte, de Tierce,
de Quinre, Sixte majeure, & qui fe place de rneme fur la To-
nique ou fur la quatrieme Note. On ne peutdonc diftmguer ces
deux Accords que par la maniere de les fauver , car fi la Quinte
defcend & que la Sixte refte, c'eft PAccord de grande-Sixte, &
la Ba'Te fait une cadence parfaite ; mais fi la Quinte refte & que
la Sixte monte , c'eft PAccord de Sixte ajoutcc , & la BafTe-fon-

damentale fair une cadence irr<fguliere. Or, comme , apres avoir
frappe cet Accord , on eft maitre de le fauver de Tune de ces
deux manieres, cela tient 1'Auditeur en fufpens fur le vrai fon-
dement de PAccord , jufqu'a ce que la fuite Pait d^termind ; &
c'eft cette liberrd de choifir que M. Rameau appelle Double"
emplji ( Voyez DOUBLE EMPLOI. )

Le fixicme Accord eft celui de Sixte-majeure & Fau/e-Qulnfet
lequel n'eft autre chofe qu'un Accord de petite-Sixte en Mode
mineur, dans leqnel la FauJJe. Quinte eft fubftitu^e i la Quarre :
c'tft , pour m'exprimer a-ftrcmenc, un Accord de Septieme diml-
nuce , dans lequel la Tierce eft porte*e k la BafTe. Il ne fe place
que fur la feconde Note du Ton.

Enfin , le feptieme Accord de Sixte eft celui de Sixte fuper-
flue. C'cft une tfpece de petite- Sixte qui ne fe pratique jamais
que fur la fi.vieme Note d'un Ton mineur defcendant fur la Do-
minantei comme alori la Sixte de cette fixieme Note eft natu-

rellement majeure , on la rend quelquefois fuperflue en y ajou-
tant encore un Diefe. Alors cetre Sixte fuptrjlue, devient un Ac-
cord original, lequel ne fe renverfe point. ( Voyez ACCORD. )

SOL. La cinquieme dei fix fyllabes invente*es par PAre*tin , pour
prononcer les Notes de la Gamme. Le Sol naturel re'pond a la

� lettre G. (Voyez GAMME. )
SOLFIER. v. n. Oeft, en entonnant des Sons, prononcer enmemff

lii ij
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temps les fyllabes de la Camme qui leur correfpondent. Get exer-
cice eft celui par lequel on fait roujours commencer ceux qui ap-
prennent la Mufique, arm que I'ide'e de ces dirFe*rentes fyllabes
s'unifTant dans leur efprit a celle des Interfiles qui s'y rappor-
tenr, ces fyllabes leur aident a fe rappeller ces Intervalles.

Ariftide Quintilien nous apprend que les Grecs avoient pour
Solfier quaere fyllabes ou denominations des Notes qu'ils re'pe'-
toient a chaque Te*tracorde, comme nous en re'pe'tons fept h cha-
que Oftave. Ces quatre fyllabes etoient les fuiVantes : TV, Ta t
Tfd, Tho. La premiere rdpondoit au premier Son ou h I'Hypa-
te du premier Te"tracorde & desfuivans ; la feconde, a la Parhy-
pate ; la troifieme, au Lichanos; la quatrieme, k la Nite; & ainfi
de fuite en recommencant : maniere de folficr qui, nous montrant
clairement que leur modulation ̂ toit renferme'e dans 1'^tendue du
T^tracorde, & que les Sons homologues, gardant & les memes
rapports & les memes noms d'un Terracorde a Tautre, Etoient
cenfifs reptfte's de Quarte en Quarre, comme chez nous d'Oclave
en Oftave, prouve en meme temps que leur ge'ne'ration harmo-
rique n'avoit aucun rapport a la notrc, & s'^tabliffbit fur des prin-
cipes tout difF^renr.

Guy d'Arezzo ayant fubftitud fon Hdxacorde au Te'tracorde
tncien , fubftitua aulli, pour le folficr, fix autres fyllabes aux
quatre que les Grecs employoient autrefois. Ces fix fyllabes font
les fuivantes : ut re mi fa fol la, tirees, comme chacun fait de

THymne de Saint Jean-Baptifte. Mais chacun ne fair pas que
I'Air de cette Hymne tel qu'on le chante aujourd'hui dans 1'6-
glife Romaine, n'eft pas exa&ement celui dont AreYm tira fes fyl-
labes, puifque les Sons qui les portent dans cette Hymne ne font
pas ceux qui les portent dans fa Gamme. On trouve dans un
ancien manufcrit conferve* dans la Bibliotheque du Chapitre de
Sens, cette Hymne, telle , probablement qvfon la chantoit du
temps de TAre'tin, & dans laquelle chacune des fix fyllabes eft
exa&ement appliqu^e au Son correfpondanc de la Gamme , cotn-

.tne on peut le voir ( PI. G. Fig. z. ) oil j'ai tranfcrit cette Hym-
ne en Note de Plain-Chant.

II paroit que Tufage des fix fyllabes de Guy ne s^rendit pas
feien prcmptcment liors de ritalie, puifque Muris tcmoigne avoir
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entendu employer dans Paris les fyllabes Pro to do no tu a t au

lieu de celles-lb. Mais enfin celles de Guy I'emporterent & furent
admifes grfneValement en France comme dans le refte de PEu-
rope. II n'y a plus aujourd'hui que 1'Allemagne ou 1'on folfie feu-
lement par les lettres de la Gamme, & non par les fyllabes : en
forte que la Note qu'en folfiant nous appellons la, ils 1'appellenr
A j celle que nous appellons ut, ils Tappellent C. Pour les No-
res diefe'es ils ajoutent un s h la lettre & prononcent cet s, is ; en
forte, par exemple, que pour foljlcr re Diefe , ils prononcenr
Dis. Ils ont aufli ajoute* la lettre H pour oter I'e'quivoque du ft,
qui n'eft B qu'etant B^mol \ lorfqu'il eft Bdquarre, il eft H : ils
ne connoifTent, enfolfiant, de Bdmol que celui-Ui feul^ au lieu
du Be*mol de toute autre Note, ils prennent le Diefe de celle qui
eft au-deflbus; ainfi pour la B^mol \\sfolficnt Gs, pour/rci BeVnol
DJT, &c. Cette maniere de folfitr eft fi dure & fi embrouille'e 9
qu'il faut etre Allemand pour s'en fcrvir , & devenir toutefois
grand Muficien.

Depuis rdtabliffement de la Gamme de I'Are'tin , on a efiaye' en
diff^rens temps dc fubftituer d'autres fyllabes aux fiennes. Comme
la voix des trois premieres eft aflez fourde, M. Sauveur., en chan-
geant la maniere de noter, a'/oit audi chang^ celle de folfier , &
il nommoit les huit Notes de I'O&are par les huit fyllabss fuivan-
tes : Pa. ra. ga da fo bo lo do. Ces noms n'ont pas plus pafTe' que
les Notes; mais pour la fyllabe do, elle e'toit antdrieure a M^
Sauveur: les Iraliens J'onr toujours employee au lieu d'^/pour
Jblfier, quoiqu'ils nomment ut & non pas do, dans la Gamme.
Quant k I*addition dujit ( Voyez Si. )

A 1'^gard des Notes alt^rdes par Diefe ou par B£mol, elles
portent le nom de la Note au naturel, & cela caufe, dans la ma-
niere de folfier, bien des cmbarras auxquels M. de Boifgelou
s'eft propofd de rem^dier en ajoutant cinq Notes pour completter
le fyfteme chromatique & donnant un nom particulier a chaque
Note. Ces noms avec les anciens font, en tour, au nombre de
douze , autant qu'il y a de Cordes dans ce fyfteme i favoir, ut
de re ma mifajifol be la. fa Ji. Au moyen de ces cinq Notes
ajoute'es, & des noms qu'elles portent, tons les Be'mols & les
Diefes font ancantis, comme on le pourra voir au mot Syfcmt
dans 1'expo/ition de celui de M. de JBoifgeiou,.
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II y a diverfes manieres de/o//?er; favoir, par Muances, par
tranfpofirion & au nature). (Voyex MUANCES, NATUREL &
TRANSPOSITION.) La premiere me'thode eft la plus ancienne,
la feconde eft la meilleure , la troifieme eft la plus commune en
France. Plufieurs Nations ont garde* dins les Muances Pancienne
nomenclature des fix fy labes de PA-ecin. D'.iurres en ont encore
retranche', comme les AngJois, qui folficnt fur ces quatres fyl-
labes feulement, mi fa Jol fa. Les Francois au contraire , ont

ajoute* une fyllabe pour renfermer fous des noms diffc'rens tous
les fept S JPS diatoniques de POcla^e.

Les inconv^niens de la Me'chodc; de PAre'tin font confide'rables ;
car faute d'avoir rendu complette la Gamme de POctave, lesfyl-
labes de cerre Gamme ne fignifieiit ni des touches fixes du Cla-
vier, ni des Degre*s du Ton, ni meme des Intervalles de'cermine's.
Par les Muances la fa peut former un Intervalle de Tierce majeure
en defcendant, ou de Tierce mineure en montant, ou d'un femi-
Ton encore en monrant, comme il eft aife* de voir par la Gam-
me, &c. ( Voyez GAMME, MUANCES.) C'eft encore pis par la
me'thode Angloife : on trouve ̂  chaque inftant difRrens Tnterval-
les qu'on ne peut exprimer que par les memes fyllabes, & les
memes noms de Nores y reviennent a toutes les Quarres, c<imme
parmi les Grecs ; au lieu de n'y revenir qu'a toutes les Oclaves,
felon le fyfle'me moderne.

La mani^re de folficr etablie en France par 1'addition du fir
vaut afiure'ment mieux que tout cela ; car la Gamme fe trouvant
complette, les Muances deviennent inutiles , & Panalogie des Oc-
taves eft parfaitement obfervde. Mais les Muficiens ont encore
gatd cette me'thode par la bizarre imagination de rendre les noms
des Notes toujours fixes & de'termine's furies touches du C'avfer;
en forte que ces touches ont toutes un double nom, tandis que
les D^-greS d'un Ton tranfpofe' n'en ont point. Di£faut qui char-
ge inutilement la mdmoire de tous les Diefes ou Be'mols de la
C'ef, qui ore aux noms des Notes Pexprefllon des Intervalles
qui leur font propres, & qui efface enfin, autant qu'il eft pofli-
ble, toutes les traces de la modulation.

Ut ou re ne font point ou ne doi^ent point etre telle ou telle
touche du Clavier j mais telle ou telle Corde du Ton. Quant aux
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touches fixes, c'eft par des lettres de P Alphabet qu'eHes s'expri-
ment. La touche que vous appelle/ ut, je 1'appelle C, celle que
vous appellez re, je Pappelle D. Ce ne font pas des fignes que
j'invente, ce font des fignes tout dtablis, par lefquels je determine
tres-nettement la Fondamentale d'un Ton. Mais ce Ton une fois
de'termine* , d'tes moi de grace k votre tour, comment vous nom-
mez la Tonique que je nomme ut, & la feconde Note que je
nomme re, & la M^diante que je nomme mi:? Car ces noms re-
latifs au Ton & au Mode font eflentiels pour la determination des
ide*es & pour la juftefle des Intonations. Qu'on y re'fle'chifTe bien,
& Ton trouvera que ce que les Muficiens appellent /olficr au na-
furel eft tout-a-fait hors de la nature. Cette me'thode eft incon-
nue chez toute autre Nation, & surement ne fera jamais fortune
dans aucune : chacun doit fentir, au contraire, que rien n'eft plua
natural, que dejolfier par tranfpofition lorfque le Mode eft tranfpofe*.

On a, en Ica.ie, un Recueil de Ie9ons i jolfier, appellees Sol-
figgi. Ce Recueil, compofe* par le c^lebre Le*o, pour 1'ufage
des commengans, eft tres-eftime'.

SOLO. adj. pris fubft. Ce mot Italien s'eft francif^ dans la Mufique,
& s'applique £ une Piece ou a un morceau qui fe chante a Voix
feule, ou qui fe joue fur un feul Inftrument avec un fimple Ac-
compagnement de BafTe ou de Clavecin ̂  & c'eft ce qui diftingue
le Solo du Jiecit, qui peut etre accompagnd de tout 1'Orcheftre.
Dans les Pieces appellees Concerto, on ^crit toujours le mot Sola
fur la Partie principale , quand elle recite.

SON. / m, Quand Pagitation communiqude a Pair, par la collifion
d'un corps frapp^ par un autre , parvient jufqu'b Porgane audi-
tif, elle y produit une fenfation qu'on appelle Bruit. ( Voyez
BRUIT. ) Mais il y a un Bruit reTonnant & appreciable qu'on
appelle Son. Les recherches fur le Son abfolu appartiennent au
Phyficien. Le Muficien ̂ examine que le Son relatif; il 1'examine
feulemenr par fes modifications fenfibles; & c'eft felon cette der-
niere id^e , que nous Penvifageons dans cet Article.

II y a trois objets principaux a confid^rer dans le Son; le
Ton , la force & le tymbre. Sous chacun de ces rapports le Son
fe concoit comme modifiable : 1°. du grave a Paigu : a°. du
fort au foible : 3°. de Paigre au doux, ou du fourd a P^clatant,
& r^ciproquement.
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Je fuppofe d'abord , quelle que foit la nature du Son, que
fon v^hicule n'eft autre chofe que Pair meme : premi&rement,
parce que Pair eft le feul corps interme'diaire de 1'exiftence du-
quel on foit parfaiterusnt afTur^, entre le corps fonore & Porgane
auditif; qu'il ne faut pas multiplier les etres fans ne'cefiite'; que
1'air fuffit pour expliquer la formation du Son-y &, de plus, parce
que Texp^rience nous apprend qu'un corps fonore ne rend pas
de Son dans un lieu tout-a-fait prive* d'air. Si Ton veut imaginer
un autre fluide, on peut aifement lui appliquer tout ce que je
dis de Pair dans cet Article.

La refonnance du Son t ou , pour mteux dire, fa permanence
& fon prolongement ne peut naitre que de la dure"e de Pagita-
tion de Pair. Tant que cette agitation cure, 1'air e"branl£ vient
fans cefTe frapper 1'organe audirif & prolonge ain/i Ja fenfation du
Son. Mais il n'y a point de maniere plus fimple de concevoir cette
dure"e, qu'en fuppofant dans Pair des vibrations qui fe fuccedent,
& qui renouvellent ainfi h chaque inflant Pimprefiion. De plus ,
cette agitation de Pair , de quelque efpece qu'elle foit, ne peut
£tre produite que par une agitation femblable dans les parties du
corps fonore : or, c'eft un fait certain que les parties du corps
fonore 6prouvent de telles vibrations. Si Pon touche le corps
d'un Violoncelle dans le temps qu'on en tire du Son, on le fent
fre'mir fous la main & Pon voit bien fenfiblement durer les vibra-
tions de la Corde jufqu'a ce que le Son s'e'teigne. II en eft de me-
me d'une cloche qu'on fait fonner en la frappant du barail; on
la fent, on la voit meme fre'mir , & Pon voit fautiller les grains
de fable qu'on jette fur la furface. Si la Corde fe de"tend, ou que
la cloche fe fende , plus de fre'mifiement, plus de Son. Si done
cette cloche ni cette Corde ne peuvent communiquer a Pair que
les mouvemens qu'elles ont elles-memes, on ne fauroit douter
que le Son produit par les vibrations du corps fonore , ne fe pro-
page par des vibrations femblales que ce corps communique a Pair.

Tout ceci fuppofe" , examinons premierement ce qui conftitue
le rapport des Sons du grave a Paigu.

I. The'on de Smyrne dit que Lafus d'Hermione, de meme que
lePythagoricien Hyppafe de Me*tapont, pour calculer Jes rapports

des
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des Confonnances , s'e'toient fervis de deux vafes femblables &
reTonnans a I'Uniflbn; que laiflant vide Pun des deux, & remplif-
fant 1'autre jufqu'au quart , la percuiTion de Tun & de Pautre
avoit fait entendre la Confonnance de la Quarte ; que, remplif-
fant enfuite le fecond jufqu'au tiers , puis jufqu'h la moine" , la

percuflion des deux avoit produit la Confonnance de la Quinte ,
puis de 1'Odave.

Pythagore, au rapport de Nicomaque & de Cenforin , s'y
e'toit pris d'une autre maniere pour calculer les memes rapports.
II fufpendit, difent-ils, aux memes Cordes fonores difF^rens poids,
& ddtermina les rapports des divers Sons fur ceux qu'il trouva en-
tre les poids tendans : mais les calculs de Pythagore font trop
juftes pour avoir 616 faits de cette maniere; puifque chacun fait
aujourd'hui, fur les experiences de Vincent Galilee, que les Sons
font entr'eux, non comme les poids tendans, mais en raifon fous-
double de ces memes poids.

Enfin Ton inventa le Monocorde, appelle" par les Anciens,
Canon harmonicas, parce qu'il donnoit la regie des divifions har-
moniques. II faut en expliquer le principe.

Deux Cordes de meme me'tal e*gales & e'galement tendues
forment un UnifTon parfait en tout fens : il les longueurs font
ine"gales , la plus courte donnera un Son plus aigu, & fera aufli
plus de vibrations dans un temps donne* ; d'ou 1'on conclud que
la difference des Sons du grave a 1'aigu ne precede que de celle
des vibrations faites dans un meme efpace de temps par les Cor-
des ou corps fonores qui les font entendre ; ainfi Pon exprimc
les rapports des Sons par les nombres des vibrations qui les
donnenr.

On fait encore, par des experiences non moins cenaines , que

les vibrations des Cordes , toutes chofes d'ailleurs dgales, font
toujours rdciproques aux longueurs. Ainfi, une Corde double
d'une autre ne fera , dans le meme temps, que la moine* du nom-
bre des vibrations de cel!e-ci , & le rapport des Sons qu'elles
feront entendre, s'appelle Octave. Si les Cordes font comme 3 &
2 , les vibrations feront comme 2 & 3 , & le rapport des Sons
s'appellera Quinte, &c. (Voyez INTERVALLE.)

On voit par-lh qu'avec des Chevalers mobiles, il eft aif<2 de
Diet, dc Muf. Kkk
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former fur une feule Corde des divisions qui donnent des Sons
dans tous les rapports poflibles, foit entr'eux, foit avec la Corde
entiere. C'eft le Monocorde dont je viens de parler. ( Voyez
MONOCORDE. )

On peut rendre des Sons aigus ou graves par d'autres moyens.
Deux Cordes de longueurs dgales ne forment pas toujours 1'U-
riffon : car fi Tune eft plus grofTe ou moins tendue que 1'autre ,
elle fera moins des vibrations en temps e*gaux, & confe'quemment
donnera un Son plus grave. (Voyez CORDE. )

II eft aife" d'expliquer fur ces principes la conftruftion des Inf-
trumens a Cordes , tels que le Clavecin, le Tympanon, & le
jeu des Violons & BafTes, qui, par diffe'rens accourciflemens des
Cordes fous les doigts ou chevalets mobites, produit la diverfite'
des Sons qu'on tire de ces Inftrumens. II faut raifonner de meme
pour les Inftrumens h vent : les plus longs forment des Sons plus
graves, fi le vent eft £gal. Les trous , comme dans les Flutes &
Hautbois, fervent a les raccourcir pour rendre les Sons plus ai-
gus. En donnant plus de vent on les fait oftavier, & les Sons de-
viennent plus aigus encore. La colonne d'air forme alors le corps
fonore, & les divers Tons de la Trompette & du Cor-de-chafTe
ont les memes principes que les Suns harmoniques du Violon-
celle & du Violon, &c. ( Voyez SONS , HARMONIQUES.)

Si Ton fait reTonner avec quelque force une des grofies Cor-
des d'une Viole ou d'un Violoncelle, en paflant 1'archet un peu
plus pres du chevalet qu'a Pordinaire , on entendra diftinftement,
pour peu qu'on ait 1'oreille exercde & attentive , outre le Son de

la Corde entiere, au moins celui de fon Oclave , celui de TOdlave
de fa Quinte , & celui de la double- Oftave de fa Tierce : on
verra meme fremir & Ton entendra reTonner toutes les Cordes
monte'es a rUniflbn de ces Sons-\2. Ces Sons accefToires accom-

pagnent toujours un Son principal quelconque , mais quand ce
Son principal eft aigu , les autres y font moins fenfibles. On ap-
pelle ceux-ci les Harmoniques du SOT: principal : c'eft par eux,
felon M. Rameau, que tout Son eft appreciable, & c'eft en eux
que lui & M. Tartini ont cherche' Je principe de toute Harmonie,
mais par des routes direftement contraires. (Voyez HARMO-

, SYSTEME. )
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Une difficulte qui refte a expliquer dans la thdorie du Son ,

eft de favoir comment deux ou plufieurs Sons peuvent fe faire
entendre ̂  la fois. Lorfqu'on entend, par exeemple , les deux
Sons de la Quince dont I'un fait deux vibrations , tandis que Pau-
tre en fait trois, on ne concoit pas bien comment la meme mafle
d'air peut fournir dans un meme temps ces diffe'rens nombres de
vibrations diftindh I'un de Pautre, & bien moms encore lorfqu'il
fe fait enfemble plus de deux Sons & qu'ils font tous diffonnans
entr'eux. Mengoli & les autres fe tirent d'affaire par des compa-
raifons. II en eft, difenr-ils, comme de deux pierres qu'on jette
a la fois dans I'eau , & dont les diffe'rens cercles qu'elles produi-
fent fe croifent fans fe confondre. M. de Mairan donne une ex-

plication plus philofophique. L'air, felon lui, eft divife* en parti-
cules de divers grandeurs, dont chacune eft capable d'un Ton
particulier & n'eft fufceptible d'aucun autre : de forte qu'^ chaque
Son qui fe forme , les particules d'air qui lui font analogues s'e"bran-
lent feules , elles & leurs Harmoniques, tandis que toutes les autres
reftent tranquilles jufqu'a ce qu'elles foient dmues k leur tour par les
Sons qui leur correfpondent: de forte qu'on entend h la fois deux
Sons, comme on voit h la fois deux couleurs, parce qu'e"rant produits
par diffe'rentes parties ils affedlent 1'organe en diffe'rens points.

Ce fyfteme eft inge"nieux, mais 1'imagination fe prete avec pei-
ne a 1'infinit^ des particules d'air diff<frentes en grandeur & en mo-
bilite", qui devroient etre r^pandues dans chaque point de Pefpa-
ce, pour etre toujours pretes, au befoin, $ rendre en tout lieu Pin-
finit^ de tous les Sons pofiibles. Quand elles font une fois arri-
vdes au tympan de Poreille , on con9oit encore moins comment,
en le frappant, plufieurs enfemble , elles peuvent y produire un
e*branlement capable d'envoyer au cerveau la fenfation de cha-
cune en particulier. II femble qu'on a eloign^ la difficult^ plutot
que de la reToudre : on allegue en'vain Pexemple de la lumiere,
dont les rayons fe croifent dans un point fans confondre les ob-
jets : car , outre qu'une difficult^ n'en r^fout pas une autre , la
paritd n'eft pas exaifte , puifque 1'objet eft vu fans exciter dans Pair
un mouvement femblable a celui qu'y doit exciter le corps fonore
pour etre ou'i. Mengoli fembloit vouloir pr^venir cette objec-
tion, en difant que les mafles d'air charg^es, pour ainfi dire , de

Kkk ij
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differens Sons, ne frappent le tympan que fucceflivement, al-
ternativement, & chacune a fon tour ; fans trop fonger a quoi il
occuperoit celles qui font obligees d'attendre que les premieres
aient acheve* leur office , ou Tans expliquer comment 1'oreille ,
frappe*e de tant de coups fuccefiifs, peut diftinguer ceux qui ap-
partiennent a chaque Son.

A 1'^gard des Harmoniques qui accompagnent un Son quel-
conque, 51s ofFrent moins une nouvelle difficult^ qu'un nouveau
cas de la pre'ce'dente; car fitot qu'on expliquera comment plu-
fieurs Sons peuvent etre entendus a la fois, on expliquera facile-
ment le phe'nomene des Harmoniques. En effet, fuppofons qu'un
Son metre en mouvement les parricules d'air fufcepribles du me-
me Son , & les particules fufceptibles de Sons plus aigus a I'infini;
de ces diverfes particules , il y en aura dont les vibrations com-
mencant & finifiant exaftement avec celles du corps fonore, feront
fans cede aide*es & rencuvelle'es par les fiennes : ces particules
feront celles qui donneront PunifTbn. Vient enfuire I'O&ave , dont
deux vibrations s'accordant avec une du Son principal, en font
aide*es & renforcees feulement de deux en deux; par confequenc
1'Oftave fera fenfible, mais moins que I'UnifTon : vient enfuite
la Douzieme ou 1'Octave de la Quinte , qui fait trois vibrations
pre'cifes pendant que le Son fondamental en fait une '", ainfi ne
recevant un nouveau coup qu'a chaque rroifieme vibration , la
Douzieme fera moins fenfible que TOclave, qui recoit ce nou-
veau coup des la feconde. En fuivant cette meme gradation , Ton

trouve le concours des vibrations plus tardif, les coups moins re-
nouvelle's , & par confdquent les Harmoniques toujours moins fen-
fibles; jtfqu'a ce que les rapports fe compofent au point que Tide's
du concours trop rare s'efface , & que les vibrations ayant le
temps de s'e'teindre avant d'etre renouvelle'es , THarmonique ne
s'entend plus du tout. Enfin quand le rapport ce/Te d'etre rario-
nel, les vibrations ne concourent jamais ; celles du Son plus aigu ,
toujours contraries , font bientot ̂ toufF^es par celles de la Corde,
& ce Son aigu eft abfolument diiTonnanr &c nul. Telle eft la raifon
pourquoiles premiers Harmoniques s'entendent, & pourquoi tous
les autres Sons ne s'entendent pas. Mais en voilh trop fur la pre-
miere quaiite" du Son \ patFons aux deux autres.
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II. La force du Son depend de celle des vibrations du corps

fonore; plus ces vibrations font grandes & fortes, plus le Son eft
fort & vigoureux & s'entend de loin. Quand la Corde eft afTez
tendue , & qu'on ne force pas trop la voix ou Plnftrument, les
vibrations reftent toujours ifochrones ; &, par confe*quent , le
Ton demeure le meme ; foit qu'on renfle ou qu'on affbiblifle le
Son : mais en raclant trop fort de 1'archet, en relachant trop la
Corde , en fouftlant ou criant trop, on peut faire perdre aux vi-
brations rifochronifme ne'ceflaire pour 1'identird du Ton ; & c'eft
une des raifons pourquoi, dans la Mufique Francoife ou le pre-
mier nitrite eft de bien crier , on eft plus fujet a chanter faux
que dans 1'Italienne, ou la voix fe modere avecplus de douceur.

La viteffe du Son qui fembleroit dependre de fa force, n'en
depend point. Cette vitefTe eft toujours e*gale & conftante, fi
elle n'eft acce'le're'e ou retarded par le vent : c'eft-a-dire, que le
Son, fort ou foible, s'etendra toujours uniforme'ment , & qu'il
fera toujours dans deux fecondes le double du chernin qu'il aura
fait dans une. Au rapport de Halley & de Flamfteade , le Son
parcourt en Angleterre 1070 pieds de France en une feconde ,
& au Pe"rou 174 toifes, felon M. de la Condamine. Le P. Mer-
fenne & Gaflendi ont afTure' que le vent favorable ou contraire
rTacc^le'roit ni ne retardoit le Son : depuis les experiences que
Derham & I'Acade*mie des Sciences ont faites fur ce fujet , cela
paffe pour une erreur.

Sans ralentir fa marche le Son s'affbiblit en s'e*tendant, & cec
affoiblifTement, fi la propagation eft libre , qu'elle ne foit gen£e
par aucun obftacle ni ralentie par le vent, fuit ordinairement la
raifon du quarre* des diftances.

III. Quant h la difference qui fe trouve encore entre les Sons
par la qualitd du Tymbre , il eft Evident qu'elle ne tient ni au
degre" d'dldvation, ni meme h celui de force. Un Haurbois aura
beau fe metrre k I'UnifTon d'une Flute, il aura beau radoucir le
Son au mdme degre* ; le Son de la Flute aura toujours je ne fais
quoi de moelleux & de doux; celui du Hautbois aura toujours
je ne fais quoi de rude & d'aigre, qui empt'chera que I'oreil.'e
re lesconfonde; fans parler de la diverfitd du Tymbre des voix.
( Voycz Voix. ) II n'y a pas un Inftrument qui n'ait le fien par-



43 S SON.
ticulier, qui n'eft point celui de Tautre, & TOrgue feul a une
vingtaine de jeux tous de Tymbre different. Cependant perfonne
que je fache n'a examine" le Son dans cette partie; laquelle , auffi
bien que les autres, fe trouvera peut-etre avoir fes difficult^ :
car la qualite" du Tymbre ne peut de*pendre, ni du nombre des
vibrations, qui fait le degre" du grave a 1'aigu, ni de la grandeur
ou de la force de ces memes vibrations, qui fait le degre* dufort
au foible. II faudra done trouver dans le corps fonore une troi-
{leme caufe diffe'rente de ces deux, pour expliquer cette troifieme
qualite" du Son & fes differences; ce qui, peut-etre , n'eft pas
trop aife".

Les trois qualite"s principales dont je viens de parler entrent
routes, quoiqu'en diffe*rentes proportions, dans Pobjet de la
Mufique , qui eft le Son en ge'ne'ral.

En efft't, le Compofiteur ne confidere pas feulement fi. les Sons
qu'il emploie doivent etre haurs ou bas , graves ou aigus; mais s'ils
doivent etre forts ou foibles , aigres ou doux, fourds ou dclatans;
& il les diftribue h differens Inftrumens, k diverfes Voix, en Re"-
cits ou en Chceurs , aux extremite's ou dans le Medium des Inf-
trumens ou des Voix, avec des Doux ou des Forts, felon les
convenances de tout cela.

Mais il eft vrai que c'eft uniquement dans la comparaifon des
Sens du grave h 1'aigu que confifte toute la fcience Harmonique :
de forte que, comme le nombre des Sons eft infini , 1'on peut
dire dans le meme fens que cetre fcience eft infinie dans fon ob-
jet. On ne cor^oit point de bornes prdcifes h 1'etendue des Sons
du grave a 1'aigu, & quelque petit que puifle etre Plntervalle qui
eft entre deux Sons, on le concevra toujours divifible par un
troifieme Son : mais la nature & Tart ont limite cette infinite* dans

la pratique de la Mufique. On rrouve bientot dans les Inftrumens
les bornes des Sons praticables, tant au grave qu^ Taigu. Allon-
gez ou racourciffez jufqu'a un certain point une Corde fonore,
clle n'aura plus de Son. L'on ne peut pas non plus augmenter
ou diminuer ̂  volontd la capacite" d'une Flute ou d'un tuyau d'Or-
gue ni fa longueur; il y a des bornes, pafTe* lefquelles, ni i'un
ni Tautre ne r^fonne plus. L'infpiration a auffi fa mefure & fes
loix. Trop foible elle ne rend point de Son-t trop forte elle nc
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produit qu'un cri percant qu'il eft impoffible d'appr^cier. Enfin
il eft conftate par mille experiences que tous les Sons fenfibles
font renferm^s dans une certaine latitude , pafl~e laquelle , ou trop

graves ou trop aigus, ils ne font plus apper^us ou deviennent
inappre"ciables a Poreille. M. Euler en a meme en quelque forte
fi\6 les limires, & felon fes obfervations rapportt^es par M. Di-
derot dans fes principes d'acouftique, tons les Sons fenfibles font
compris entre les nombres 30 & 7552 : c'eft-a-dire que , felon ce
grand Ge"ometre, le Son le plus grave appreciable a notre oreil-
1 e, fait 30 vibrations par feconde, & le plus aigu 75 <; 2 vibrations
dans le meme temps; Intervalle qui renferme a-peu-pres 8
Oclaves.

D'un autre cot6 Ton voir, par la generation harmonique des
Sons, qu'il n'y en a dans leur infinite poffible qu'un tres-petit
nombre qui puifTent etre admis dans le fyfteme harmonieux. Car
tous ceux qui ne forment pas des Confonnances avec les Sons
fondamentaux, ou qui ne naiffent pas, me*diatement ou imme'-
diatement, des differences de ces Confonnances, doivent etre
profcrits du fyfteme. Voila pourquoi, quelque parfait qu'on fup-
pofe aujourd'hui le notre , il eft pourtant borne* a douze Sons
feulement dans I'&endue d'une Oclave , defquels douze toutes les
autres Octaves ne contiennent que des repliques. Que fi Ton veut
compter toutes ces rdpliques pour autant de Sons differens;
en les multipliant par le nombre des Oclaves auquel eft bornde
Tdtendue des Sons appreciates, on trouvera 96 en tout pour le
plus grand nombre de Sons praticables dans notre Mufique fur un
meme Son fondamental.

On ne pourroit pas evaluer avec la meme precision le nombre
des Sons praticables dans 1'ancienne Mufique. Car les Grecs
formoienr, pour ainfi dire, autant de fyftemes de Mufique, qu'ils
avoient de manieres differentes d'accorder leurs Tetracordes. II

paroit, par la lecture de leurs traites de Mufique, que le nom-
bre de ces manieres etoit grand & peut-etre indetermine. Or, cha-
que Accord particulier changeoit les Sons de la moitie du fyf-
teme, c'eft-Wire, des deux Cordes mobiles de chaque Tetra-
corde. Ainfi, Ton voit bien ce qu'ils avoient de Sons dans une feulc
manure d'Accord j mais on ne peut calculer au jufte combien ce
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nombre fe muHplioit dans tous les chin^emens de Genre & de
Mode qui introduifent des nouveaux Sons.

Par rapport a leurs Tetracordes, 'Is diftinguoient les Sons en
deux cla/Tes ge'ne'rales; favoir, les Sons tables & fixes dont I'Ac-
cord ne changeoit jamais, & les Sons mobiles dont I'Accord chan-
geoit avec 1'efpece du Genre. Les premiers e"toient huit en tout,
favoir les deux extremes de chaque Tetracorde & la Corde Prof-
lambanomene, les feconds e"toient aufTl tout au moins au nombre

de huit, quelquefois de neuf ou de dix , parce que deux Sons voi-
fins quelquefois fe confondent en un , & quelquefois fe f^paroient.

Us divifoient derechef, dans les Genres dpais, les Sons ftables
en deux efpeces , dont Tune contenoit trois Sons appellds Apycni
ou nonferres, parce qu'ils ne formoient au grave ni femi-Tons ni
moindres Intervalles ; ces trois Sons Apycni e"toient la Proflam-
banomene, la Nete-Synndme'non, & la Nete-Hyperbole'on. L'au-
tre efpece portoit le nom de Sons Bayrpycni oufous-ferres, parce
qu'ils formoient le grave des petits Intervalles : les Sons Barypicni
^toient au nombre de cinq , favoir , 1'Hypate-Hypaton, 1'Hypate-
MeTon , la Mefe, la Paramefe & la Nete-Di^zeugmenon.

Les Sons mobiles fe fubdivifoient pareillement en Sons Mefo-
pycni ou moyens dans le ferr^, lefquels dtoient aufli cinq en nom-
bre , favoir le fecond en montant de chaque Te'tracorde ; & en
cinq autres Sons appelles Ozypycni ou fur-aigus , qui ^coient le
croifieme en montant de chaque Tetracorde. ( Voyez TETRA-
CORDE. )

A Tegard des douze Sons du fyfteme moderne TAccord n'en
change jamais & ils font tous immobiles. BrofTard pretend qu'ils
font tous mobiles; fond£ fur ce qu'ils peuvent etre alt^rds par
Diefe ou par Bemol : mais autre chofe eft de changer de Corde,
& autre chofe de changer PAccord d'une Corde.

SON FIXE. /. m. Pour avoir ce qu'on appelle un Son fixe, \\
faudroit s'aflurer que ce Son feroit toujours le meme dans tous
les temps & dans tous leslieux. Or, il ne faut pas croire qu'il fuf-
fife pour cela d'avoir un tuyau, par exemple, d'une longeur de"-
termine'e : car premierement, le tuyau reftant toujours le meme,
la pefanteur de Tair ne reitera pas pour cela toujours la meme;
le Son changera & deviendra plus grave ou plus aigu, felon que

Pair
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Tatr deviendra plus le*ger ou plus pefanr. Par la meme raifon le
Son du meme tuyau changera encore avec la colonne de 1'atmof-
phere, felon que ce meme tuyau fera pond plus haut ou plus
has, dans les montagnes ou dans les valie'es.

En fecond lieu , ce meme ruyau , quelle qu'en foir la matiere,
fera fujet aux variations que le chaud ou le froid caufe dans les
dimenfions de tous les corps : le tuyau fe raccourcifTant ou s'al-
longeant deviendra proportionnellement plus aigu ou plus grave ;
& de ces deux caufes combine'es , vient la difficult^ d'avoir un
Son fixe, & prefque 1'impoffibilitd de s'afTurer du meme Son dans
deux lieux en meme temps, n>*dans deux temps en meme lieu.

Si Ton pouvoit comprer exaftement les vibrations que fait un
Son dans un temps donne*, 1'on pourroit, par le m6me nombre
de vibrations , s'afTurer de I'ldentite* du Son; mais ce calcul e*tant

impoflible, on ne peut s'affurer de cette identite" du Son que par
celle des Inftrumens qui le donnent; favoir le tuyau , quant a
fes dimenfions, & 1'air, quant k fa pefanteur. M. Sauveur pro-
pofa pour cela des moyens qui ne rduflirent pas k 1'exp^rience.
M. Diderot en a propofe* depuis de plus praticables , & qui con-
fident ̂  graduer un tuyau d'une longueur fuffifante pour que les
divifions y foient juftes & fenfibles, en le compofant de deux
parties mobiles par lefquelles on puiffe Pallonger & 1'accourcir
felon les dimendons proportionnelles aux alterations de 1'air , in-
diqu^es par le Thermometre, quant ̂  la temperature, & par le
Barometre quant h la pefanteur. Voyez la - deflus les principes
d'Acouftique de cet Auteur.

SON FONDAMENTAL. (Voyez FONDAMENTAL. )
SONS FLUTES. ( Voyez SONS HARMONIQUES. )
SONS HARMONIQUES ou SONS FLUTES. Efpere fmguliere

de Sons qu'on tire de certains Inftrumens , tels que le Violon &
le Violoncelle , par un mouvement particulier de Parchet, qu'on

- approche davantage du Chevalet , & en pofant legerement le
doigt fur certaines divifions de la Corde. Ces Sons font fort dif-
fe*rens pour le Tymbre & pour le Ton de ce qu'ils feroient, fi
Ton appuyoit tout-a-fait le doigr. Quant au Ton, par exemple,
ils donneront la Quinte quand ils donneroient la Tierce, la Tierce
quand ils donneroient la Sixte, &c. Quant au Tymbre, ils font
Dicl.deMuJ. Lll



44* 'S O N.
bea-ucoup plus dou* que ceux qu'on tire pleins de la meme dt-
vifion , en faifant porter la Corde fur le manche ; & c'eft a
caufe de cette douceur qu'on les appelle Sons flutis. II faut,
pour en bien ji'ger, avoir entendu M. Mondonviile tirer fur fon

" Violon , ou M. Berraud fur fon Violoncelle des fuites de ces

beaux Sons. En gliflant lege'rement le doigr de 1'aigu au grave
depuis le milieu d'une Corde qu'on touche en meme temps de
1'archer en la rnaniere fufdite, on entend diftinclement une fuccek

fion de Sons harmoniques du grave a 1'aigu, qui e'tonne fort
ceux qui n'en connoifient pas la The'orie.

Le principe fur lequel ce**^ Theorie eft fondle , eft qu'une
Corde dtant divife*e en deux parties commenfurables entr'elles, &
par confe'quent avec la Corde entiere, fi Pobftacle qu'on met au
point de divifion n'empeche qu'imparfaitement la communication
des vibrations d'une partie a 1'autre, toutes le» fois qu'on fera
fonner la Corde dans cet e*tat, elle rendra non le fon de la Corde
entiere, ni celui de fa grande partie, mais celui de la plus petite
partie fi elle mefure exaclement Tautre ; ou , fi elle ne la mefure

pas , le Son de la plusgrande aliquote commune a ces deux parties.
Qu'on divife une Corde 6 en deux parties 4 & 2,; le Son har-

moniquc reTonnera par la longueur de la petite partie 2, qui eft
al.quote de la grande partie 4 : mais fi la Corde 5 eft divife'e par
2 & 3 ; alors , comme la petite partie ne mefure pas la grande ,
le Son harmoniquc ne reTonnera que felon la moine* i de cette
meme petite partie, laquelle moitie' eft la plus grande commune
mefure des dtux parties 3 & a, & de toute la Corde 5.

Au moyen de cette loi tire'e de 1'obfervation, & conforme aux
experiences faires par M. Sauveur a 1'Acad^mie des Sciences ,
tout le merveilleux difparoit; avec un calcul tres-fimple on afligne
pour chaque Degre' le Son harmnnique qui lui rdpond. Quant au
doigt glide' le long de la Corde , il ne donne qu'une fuite de Sons
harmoniques qui fe fuccedent rapidement dans 1'ordre qu'ils dei-
vent avoir felon celui des divisions fur lefquelles on pafle fuccef-
fivement le doigt, & les points qui ne forment pas des divisions
exaftes , ou qui en forment de trop compofe'es, ne donnent au-
cun Son fenfible ou appreciable.

On trouvera, PI. G. Fig. j. une Table des Sons harmoniques ,
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qui pent en faciliter la recherche a ceux qui deflrent de les pra-
tiquer. La premiere colonne indique les Sons que rendroicnt les
divifions de I'lnftrmnenc tonche'es en plein, & la Icconde colonne
montre les Sons flat is correfpondans, quand la Corde eft tou-
chee harmoniquement.

Apres la premiere Odave , c'eft-a-dire, depuis le milieu de la
Corde en avangant vers le Chevalet, on retrouve les memes Sons
harmoniques dans le mcme ordre, fur les memes divifions de
1'Oclave a!?'e ; c'eft-a-dire, la Dix neuvieme fur la Dixieme mi-
neure , la Dix-feptieme fur la Dixieme majeure, &c.

Je n'ai fait, dans cette Table, aucune mention des Sons har-
muniques relatifs a la S^conde & a la Sepueme -. premierement,
parce que les divifions qui les forment n'ayant enrr'elles que des
a'iquotes fort petites , en rendroient les Sons trop aigus pour
etre agrdables, & trop difficiles ̂  tirer par le coup d'archer , &
de plus, parce qu'il faudroit entrer dans des fous - divifions trop
e*tendues, qui ne peuvent s'admetrre dans la pratique : car le Son
harmoniqitt du Ton maJ3U'- feroit la vingt-troifieme , ou la triple
Oclave de la Seconde , & 1'Harmonique du Ton m'neur feroit
la vingr-quarrieme , ou la triple OfLive de la Tierce mineure :
mais quelle eft 1'oreille a fie/, fine & la main afiez jufte pour dif-
tinguer & toucher a fa volontd un Ton majeur ou un Ton mineur ?

Tout le jeu de la Trompette marine eft en Sons harmoniques i
ce qui fait qu'on n'en tire pas aii'e'ment route forte de Sons.

SONATE. f.f. Piece de Mufique inftrumentale compof^c de trois
ou quatre morceaux conf^cutifi de carafleres (iifF^rens. La So-
nate eft a peu-pres pour les Inftrumens ce qu'cft la Cantatt pour
les Voix.

La Sonatt eft faite ordinairement pour xin feul Inftrumenr qui
recite accompagne d'une BafTe-continue ; & dans une celle com-
pofuion Pon s'attache a tout ce qi.M y a de plus favorable pour
faire briller Tlnftrument pour leq- el on travaille , foit par le tour
des chants, foit par le choix des Sons qui conviennent le mieux h
cette efpece d'Jnftrument, foir par la hardieffe de Text5cution. II
y a aufll des Sonates en Trio , que les Italiens appellent plus com-
mune'menf Sinfohie, mais quand elles pafTent trois Parries ou qu'il
y en a qne'qu'une rdcitante , elles prennent le nom de Concerto,
( Voyez CONCERTO. ) Lll ij
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II y a plufieurs fortes de Senates. Les Irallens les re'duifent k

deux efpeces principales. L'une qu'ils appellent Sonate da Camera ,
Senates de Chambre , lefquelles font compo/e'es de plufieurs Airs
famiiiers ou a danfer, tels a-peu-pres que ces recueils qu'on ap-
pelle en France des Suites. L'autre efpece eft appellee Senate da.
Chiefa, Sonates d'Eglife, dans la compofition defquelles il doit
enrrer plus de recherche, de travail, d'Harmonie , & des Chants
plus convenables a la dignite* du lieu. De quelque efpece que
foient les Sonates, elles commencent d'ordinaire par un Adagio,
&, apres avoir pafle' par deux ou trois mouvemens diffe'rens , finif-
fent par un Allegro ou un Prefto.

Aujourd'hui que les Inftrumens font la partie la plus importante
de la Mu/ique, les Sonates fonr extremement h la mode, de me-
me que toute efpece de Symphonic ; le Vocal n'en eft gueres
que TaccefToire , & le Chant accompagne Taccompagnement.
Nous tenons ce mauvais gout de ceux qui , voulant introduire le

tour de la Mufique Iralicnne dans une Langue qui n'en eft pas
fufceptible, nous ont obliges de chercher h faire avec les Inftru-
mens ce qu'il nous eft impoffible de faire avec nos voix. J'ofepre-
dire qu'un gouc fi peu naturel ne durera pas. La Mufique pure-
ment Harmonique eft peu de chofe j pour plaire cor.ftammenr,
& pr^venir 1'ennui, elle doit s'elever au rang des Arts d'imitation;
mais fon imitation n'eft pas toujours immediate comme celles de
la Poe'fie & de la Peinture ; la parole eft le moyen par lequel la
Mufique determine le plus fouvent 1'objet dont elle nous ofTre 1'i-
mage , & c'efl par les Sons touchans de la voix humaine que cette
image eVeille au fond du cceur le fentiment qu'elle y doit produire.
Qui ne fent combien la pure Symphonic dans laquelle on ne cher-
che qu'a faire briller Tlnftrument, eft loin de cette e'nergie ? Tou-
tes les folies du Violon de M. AlondonviJJe m'attendriront-elles
comme deux Sons de la voix de Mademoifelle le Maure. La

Symphonic anime le Chant, & ajoute k fon expreffion , mais elle

n'y fupple'e pas. Pour favoir ce que veulent dire tous ces fatras
de Sonat*s dont on eft accable*, il faudroit faire comme ce Pein-

tre groffier qui dtoit oblige d^crire au-deflbus de fes figures;
c'ejl un arbre, c'efl un hommc, c'efl un cheval. Je n'oubiierai ja-
mais la faillie du c^lebre Fontenelle, qui fe trouvant exce'de' de
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ces e*ternelles Symphonies, s'e'cria tout haut dans un tranfporc
d'impatience : Sonate , que me veux-tu?

SONNER. v. a. & n. On dit en compofuion qu'une Note Sonnc
fur la BafTe, lorfqu'elle entre dans 1'Accord & fait Harmonic; a
la difference des Notes qui ne font que de gout, & ne fervent
qu'k figurer, lefquelles ne Sonnent point. On dit aufli Sonner une
Note, un Accord, pour dire, frapper ou faire entendre le Son,
rHarmonie de cette Note ou de cet Accord.

SONORE. adj. qui rend du Son. Un metal Sonorc. De-la Corps Jo-
nore. ( Voyez CORPS SONORE. )

Sonore fe* dit particulierement & par excellence*de tout ce qui
rend des Sons moelleux, forts, nets, juftes , & bien tymbr^s.
Une Cloche Sonore : une Voix Sonore, &c.

SOTTO-VOCE. adv. Ce mot Italien marque, dans les lieux ou if
eft £crit, qu'il ne faut chanter qu'k demi-voix, ou jouer qu'a
demi-jdu. Me^o - Forte & Me^a-Voce fignifient la meme chofe.

SOUPIR. Silence equivalant a une Noire , & qui fe marque par un
trait courbe approchant de la figure du 7 chiffre,'mais tourne'
en fens contraire, en cette forte r. ( Voyez SILENCE, NOTES. )

SOURDINE, f.f. Petit Inftrument de cuivre ou d'argent, qu'on
applique au chevalet du Violon ou du Violoncelle, pour rendre
les Sons plus fourds & plus foibles , en interceptant & genant les
vibrations du corps entier de PInftrument. La Sourdine, en affoi-
blifTant les Sons, change leur tymbre & leur donne un caraflere
extremement attendrifTant & trifle. Les Muficiens Fran9ois, qui
penfent qu'un jeu doux produit le meme effet que la Sourdine,
& qui n'aiment pas 1'embarras de la placer & ddplacer, ne s'en
fervent point. Mais on en fait ufage avec un grand effet dans tous
les Orcheftres d'ltalie , & c'eft parce qu'on trouve fouvent ce moc
Sordini ecrit dans les Symphonies, que fen ai du faire un article.

II y a des Sourdines autti pour les Cors-de-chafTe, pour le Cla-
vecin, &c.

SOUS-DOMINANTE ou SOUDOMINANTE. Norn donn^ par
M. Rameau ^ la quatrieme Note du Ton, laquelle eft par confe*-
quent, au meme Intervalle de la Tonique en descendant, qu'eft la
Dominante en montant. Cette denomination vient de Taffinite que
cet Auceur trouve par renverfement entre le Mode mineur de la



sou.

Sous-Dominantc, & le Mode majeur de la Tonique. (Voyez
HARM- NI. ) Voyez aufti PArticle qui fuir.

SOUS M&DIANTE ou SOUM&DIANTE. Oeft auffi, dans le
Vocab'jiaire de M Rameau , le nom de la fixieme Note du Ton.

Mais cette Sous-Mcdiante devant etre au meme Intervalle de la

Tonique en deffous , qu'en eft la M^diante en-defTus, doit faire
Tierce majeure fous cette Tonique, & par confe"quent Tierce
mineure fnr la fous-Dominante; & c'eft fur cette analogic que le
meme M. Rameau e"tablit le principe du Mode mineur; mais il
s'en fuivroit de-la que le Mode majeur d'une Tonique, & le Mo-
de mineur "de fa fous-Dominante devroient avoir line grande affi-
nite; ce .qui ri'eft pas : puifqu'au contraire il eft tres-rare qu'on
paffe d'un de ces deux Modes a Pautre , & que PEchelle pref-
que entiere eft alte're'e par une telle Modulation.

Je puis me tromper dans Pacception des deux mots pre'ce'dens,
n'ayant pas fous les yeux, en e"crivant cet Article, le? Merits de
M. Rameau. Peut-etre entend-il fimplemenr, par Sous Dominan-
tc, la Note qui eft un Degr£ au-defTous de la Dominante; &, par
Sous-Mcdiante, la Note qui eft un Degre* au-deffous de la MtMiante.
Ce qui me tient en fufpens enrre ces deux fens, eft que, dans Pun
& dans Pautre, la fous-Dominante eft la meme Note fa pour le
Ton dut : mais il n'en feroit pas ainfi de la Sous-Median ft; elle
feroit la dans le premier fens , & re dans le fecond. Le Lecleur
pourra verifier lequel des deux eft celui de M Rameau; ce qu'il
y a de sur eft que celui que je donne eft pre'fe'rabie pour Pufage
de la composition.

SOUTENIR. v. a pris en fens neut. C'eft faire exaftemenr durer les
Sons toute leur valeur fans les laifTer dteindre avant la fin, comme
font tres-fouvent les Muficiens, & fur-tout les Symphoniftes.

SPICCATO. adj. Mot Italien, lequel, <£cric fur la Mufique, indi-
que des Sons fees & bien de'cache's.

SPONDAULA. / m Oe>oit, chez les Anciens, un Joueur de
Flute ou aucre femblable Inftrument, qui, pendant qu'on offroit
le facrifice, jouoit h Poreille du Pretre quelque Air convenable
pour Pempecher de rien ̂couter q- i nut le diftraire.

Ce mot efl form^ du Grec .«-ar«J\5, Libation, & d»ti<, Flute.
SPOND^ASME. f, in. C'dcoic, daas les piui aaciennes Mufiques
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Grecques, une alteration dans le Genre harmonique, lorfqu'une
Corde e"toit accidentellement e'leVe'e de trois Diefes au-defTus do

Ton Accord ordinaire; de forte que le Spondcafme e*toit pre*ci-
foment le contraire de Vlclyje.

STABLES, adj. Sons ou Cordes fables : c'e*toient, ourre la Corde
Proflambanomene, les deux extremes de chaque Te'tracorde ,
defquelles extremes fonnant enfemble le DiatefTaron ou la Quarre,
TAccord ne changeoir jamais, comme faifoit celui des Cordes du
milieu, qu'on tendoit ou relarhoit fuivant les Genres, & qu'on
appelloit pour cela Sons ou Cordes mobiles.

STYLE. / m. Caraftere diftinclif de compofition ou d'exe*cution. Ce
caraflere varie beaucoup felon les pays, le gout des Peuples, le
gdnie des Auteurs; felon les matieres , les lieux, les temps, le
fujets, les expreffions , &c.

On dit en France le Style de Lully, de Rameau, de Mon-
donville, &c. En Allemagne , on dit le Style de HafTe, de
Gluck, de Graun. En Italic, on dit le Style de Ldo , de Per-
golefe , de Jomelli, de Buranello. Le Style des Mufiques d'E-
glife n'e/t pas le m£me que celui des Mufiques pour le Theatre
ou pour la Chambre. Le Style des Compofitions Allemandes eft
fautillant, coup^ , mais harmonieux. Le Style des compofitions
Francoifes eft fade, plat ou dur , mal cadence*, monotone; ce-

lui des compofitions Italiennes eft fleuri, piquant, dnergique.
Style dramatique ou imitatif, eft un Style propre h exciter ou

peindre les padlons. Style d'Eglife, eft un Style fdrieux, majef-
tueux, grave, Style de Motter, ou PArtifte afTecle de fe mon-
trer tel, eft plutot clafllque & favant qu'dnergique ou afFe(5tueux.
Style Hyporch^matique, propre a la joie, au plaifir, 'a la danfe ,
& plein de mouvemens vifs, gais & bien marque's. Style fympho-
nique ou inftrumental. Comme chaque Inftrument a fa touche,
fon doigter, fon caraclere particulier , il a auffi fon Style. Style
M^lifmatique ou nature!, &" qui fe pr^fente le premier aux gens
qui n'ont point appris. Style He Fantaifie , peu lie*, plein d'iddes,
libre de route contrainte. Style Choraique ou danfant, leqpel fe
divife en autant de branches difFerentes qu'il y a de caracleres dans
la danfe , &c.

Les Anciens avoient aufli leurs Styles difFerens. ( Voyez MODE
fe MELOF^E.
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SUJET.f.m. Terme de compofuion : c'eft la parrie principale du

Deflein , ride*e qui fert de fondement a toutes les autres. ( Voyez
DESSEIN. ) Toutes les autres parties ne demandent que de Part
& du travail; celle-ci feule depend dugdnie, & c'eft en elle que
confifte 1'invention, Les principaux Sujefs en Mufique produifent
des Rondeaux, des Imitations, des Fugues, &c. Voyez ces mots.
Un Compofiteur fte'rile & froid, apres avoir avec peine trouve*
quelque mince Sujet, ne fait que le retourner , & le promenerde
Modulation en Modulation $ mais 1'Artifte qui a de la chaleur &
de Timagination , fait, fans laifler oublier fon Sujcf, lui donner un
air neuf chaque fois qu'il le repreYente.

SUITE, f.f. ( Voyez SONATE. )
SUPER-SUS./'/fl. Norn qu'on donnoit jadis aux deflus quand il$

e'toient tres-aigus.
SUPPOSITION, f.f. Ce mot a deux fens en Mufique.

i°. Lorfque plufieurs Notes montent ou defcendent diato-
niquement dans une partie fur une meme Note d'une autre Par-
tie j alors ces Notes diatoniques ne fauroient toutes faire Harmo-
nie , ni entrer a la fois dans le meme Accord : il y en a done
qu'on y compte pour rien , & ce font ces Notes e*trangeres a
THarmonie , qu'on appelle Notes par fuppofition.

La regie ge'ne'rale eft, quand les Notes font e'gales, que tou-
tes celles qui frappent fur le Temps fort portent Harmonic; cel-
les qui pafTent fur le Temps foible font des Notes de Suppofition
qui ne font mifes que pour le Chant & pour former des Degre*s
conjoints. Remarquez que par Temps fort & Temps foible y j'en-
tends moins ici les principaux Temps de la Mefure que les Par-
ties memes de chaque Temps. Ainfi , s'il y a deux Notes e'gales
dans un meme Temps, c'eft la premiere qui porte Harmonic; la
feconde eft de Supposition. Si le Temps eft compofe' de quatre
Notes egales, la premiere & la troifieme portent Harmonic , la
feconde & la quatri^me font ley Notes de Suppofition, &c.

Quelquefois on pervertit cet ordre; on paffe la premiere Note
par Suppofition, & Ton fait porter la feconde; mais alors la va-
leur de cette feconde Note eft ordinairement augmentee par un
point aux ddpens de la premiere.

Tout ceci fuppofe toujours une marche diatonique par Degr<fs
conjoints :
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conjoint? : car quand les Degres font disjoints, il n'y a point de
Supposition , & routes les Notes doivent enrrer dans PAccord.

2.^. On appelle Accords par Suppofttion ceux ou la B.i/Te-con-
tinue ajoute ou fuppofe un nouveau Son au-deffbus de la Baffe-
fondamentale ; ce qui fait que de tels Accords excedent toujours
Petendue de 1'Oclave.

Les DifTonnances des Accords par Suppojition doivent toujours
6tre pre'pare'es par des fyncopes , & fauvees en descendant dia-

toniquement fur des Sons d'un Accord fous lequel la meme BafTe
fuppofce puifTe tenir comme BafTe-fondamentale , ou du moms
comme BaflTe-continue. C'eft ce qui fait que les Accords par Sup-
pofifion , bien examines , peuvent tous patter pour de pures fuf-
penfions. ( Voyez SUSPENSION. )

II y a trots fortes d'Accords par Sappofition \ tous font des
Accords de Septieme. La premiere, quand le Son ajoute* eft une
Tierce au-defTous du Son fondamentai ^ tel eft TAccord de Neu-
vieme; fi 1'Accord de Neuvieme eft forme par la Me'diante ajou-
t^e au-dcfTous de I'Accord fenfible en Mode mineur, alors TAc-
cord prend le nom de Quinte fuperflue. La feconde efpece efl
quand le Son fuppofe* eft une Quihte au-deflbus du fondamental,
comms dans PAccord de Quarre ou onzieme ; fi I'Accord eft fen-
fible & qu'on fuppofe la Tonique , PAccord prend le nom de Sep-
tieme fuperflue. La troifieme efpece eft celle ou le Son fuppof6
eft au-de/Tous d'un Accord de Septieme diminue'e ; s'il eft une
Tierce au-defTous, c'eft-h-dire, que le Son fuppofe' foit la Domi-
nante, PAccord s'appelle Accord de Seconde mineure & Tierce
majeUre ; il eft fort peu ufir^ : fi !e Son ajout^ eft une Quinte au-
defTous , ou que ce Son foit la M^diante , PAccord s'appelle Ac-
cord de Quarte & Quinre fuperflue, & s'il eft une Septieme au-
defTous, c'eft-a-dire, la Tonique e!!e-meme , PAccord prend le
nom de Sixte mineure & Septieme fuperflue. A Pegard des ren-
verfemens de ces divers Accords, oil le Son fuppofe' fe tranfporte
dans les Parties fup^rieures; n'e'tant admis que par licence, ils ne
doiVent erre pratiques qu'avec choix & circonfpe&ion. L'on trou-
vera au mot Accord tout ceux qui peuvent fe tole'rer.

SURAIGUKS. Tetracorde des Suraigues ajour<^ par PAr^rin.
(Voyez SYSTHME. )
Dict.dcMuf. Mmm
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SURNUMtfRAIRE ou AJOUT^E./ / Ce'toit le nom de la plus

bafle Corde du Syfteme des Grecs ; ils 1'appelloient en leur lan-
gne, Proflambanome'nos. Voyez ce mot.

SUSPENSION.// II y a Sufpenfion dans tout Accord fur la Bafle
duquel on foutient un ou piufieurs Sons de 1'Accord pre'ce'dent,
avant que de pafier a ceux qui lui appartiennent : comme fi , la
BafTe pafiant de la Tonique ^ la Dominante, je prolonge encore
quelques inflans fur certe Dominante 1'Accord de la Tonique qui
la precede avant de le reYoudre fur le fien, c'eft une Sufpenfion.

11 y a des Sufpenfions qui fe chiffrent & entrent dans I'Harmo-
nie. Quand elles font Diflbnnantes, ce font toujours des Accords
par fuppofition. ( Voyez SUPPOSITION.) D'autres Sufpenfions ne
font que de gout; mais de quelque nature qu'elles foient , on

doit toujours les afTujettir aux trois regies fuivantes.
I. La Sufpenfion doit toujours fe faire fur le frapp£ de la Me-

fure , ou du moins fur un Temps fort.
II. Elle doit toujours fe reToudre diaroniquement, foit en mon-

tant, foit en defcendant; c'eft-a-dire, que chaque Parrie qui a
fufpendu , ne doit enfuite monter ou defcctidre que d'un Degre'
pour arriver a PAccord naturel de la Note de BafTe qui a port6
la Sufpenfion.

III. Toute Sufpenfion chiffre'e doit fe fauver en descendant,
except^ la feule Note fenfible qui fe fauve en montanr.

Moyennant ces precautions il n'y a point de Sufpenfion qu'on
ne puifTe pratiquer avec fucces, parce qu'alors Poreille, prefTen-
tant fur la Bafle de la marche des Parties , fuppofe d'avance
TAccord quifuir. Mais c'efl au gout feul qu'il appartient de choifir
& diftribuer a propos les Sufpenfions dans le Chant & dans
1'Harmonie.

SYLLABE.// Ce nom a 6t& donne par quelques Anciens, &
entr'autres par Nicomaque, a la confonnance de la Quarte qu'ils
appelloient commun^ment DiatefTaron. Ce qui prouve encore par
T^tymologie, qu'ils regardoient le Te*tracorde , ainfi que nous
regardons 1'Odave, comme comprenant tous les Sons radicaux
ou compofans.

SYMPHONIASTE./m.Compofiteur de Plaint-Chant. Ce terme eft
devenu technique depuis qu'il a iti employ^ par M. PAbWle Beuf,
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SYMPHONIE.//Ce mot, form<£ du Grec dr , avec &

fignifie, dans la Mufique ancienre , cette union des Sons qui
forme un Concert. C'eft un fentiment recu , & je crois , de'mon-

tre* , que les Grecs ne connoiflbient pas 1'Harmonie dans le fens que
nous donnons aujourd'hui \ ce mot. Ainfi , leur Symphonic ne
formoit pas des Accords , mais elle reTultoit du concours de plu-
fieurs Voix ou de plufieun Inftrumens, ou d'Inftrumens melds
aux Voix chanranr ou jouanc la meme Partie. Cela fe faifoit de
deux manieres : oil tout concertoit a TunifTon , & alors la Sym-
phonie s'appelloit plus particulierement HomophonU\ ou la moitie^
des Concertans e*toit \ I'Oclave ou meme \ la double Oclave de

1'autre , & cela fe nommoit Antiphonie. On trouve la preuve de
ces diftinftions dans les Problemes d'Ariftote , Sedion ip.

Aujourd'hui le mot de Symphonic, s'applique a toute Mufique
Inftrumentale , tant de Pieces qui ne font deftine'es que pour les
Inftrumens , comme les Sonates & les Concerto , que de celles
ou les Inftrumens fe trouvent melds avec les Voix, comme dans

nos Opt^ra & dans plufieurs autres fortes de Mufiques. On dif-
tingue la Mufique vocale en Mufique fans Symphonic > qui n'a
d'autre accompagnement que la BafTe-continue; & Mufique avec
Symphonic, qui a au moins un DefTus d'lnftrumens, Violons ,

Flutes ou Hautbois. On dit d'une Piece qu'elle eft en grande
Symphonic, quand , outre la BafTe & les DefTus , elle a encore
deux autres Parties Tnftrumentales ; favoir , Taille & Quinte de
Violon. La Mufique de la Chapelle du Roi , celle de plufieurs
Eglifes, »S: celle des Op^ra font prefque toujours en grande Sym-
phonic.

SYNAPHE.// Conjonftion de deux TeVacordes, ou , plus prdci-
fement, r^lbnnance de Quirte ou DiatefTaron , qui fe fait entre
les Cordes homologues de deux T^rracordes conjoints. Ainfi, il
y a trois Synaphes dans le Syfteme des Grecs : Tune entre le T6-
tracorde des Hypates & celui des Mefes; 1'autre, entre le Te'tra-
corde des Mefes & celui des Conjointes ; & la troif erne , entre

le T«?tracorde des Disjointes <Sc celui des Hyperboles. ( Voyez
SYSTEM H, T^'TRACORDE. )

SYNAULIE. f.f. Concert de plufieurs Muficiens, qui, dans la Mu-
Mmm ij
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fique ancienne , jouoient & fe r(~pondoient alternativemsnt fur
des Flutes, fans aucun melange de Voix.

M. Macolm, qui doute que les Anciens euflent une Mufique
compose uniquement pour les Inftrumens, ne laiffe pas de cicer
cette Synaulie apres Ath^nee, & il a raifon : car les Synaulics
n'e"toient autre chofe qu'une Mufique vocale jouee par des Infr
trumens.

SYNCOPE, f f. Prolongement fur le Temps fort d'un Son com-
mence" fur le Temps foible; ainfi, toute Note fyacopee eft b con-
tre-temps, & toute fuite de Notes fyncope"es eft une marclie a
contre-temps.

II faut remarquer que la Syncope n'exifte pas moins dans THar-
monie , quoique le Son qui la forme, au lieu d'etre continu , foit
refrappe par deux ou plufieurs Notes, pourvu que la difpofition
de ces Notes qui re*petent le meme Son , foit conforme a la

definition.

La Syncope a fes ufages dans la MeModie pour Texprefllon &
le gout du Chant i mais fa principale utilite* eft dans 1'Harmonie
pour la pratique des DifTonnances. La premiere partie de la Syn-
cope fert h la preparation : la DifTonnance fe frappe fur la Se-
conde; & dans une fucceflion de DifTonnances, la premiere par-
tie de la Syncope fuivante fert en meme temps a fauver la Dif-
fonnance qui precede , & h pre*parer celle qui fuit.

Syncope, de rw, avcc , & de »l*Tzr,je coupe, je bats, parce
que la Syncope retranche de chaque Temps , heurtanr, pour ainfi
dire , Tun avec 1'autre. M. Rameau veut que ce mot vienne du
choc des Sons qui s'entre-heurtent en quelque forte dans laDif-
fonnance ; mais les Syncopes font anterieures a notre Harmonic.,
& il y a fouvent dts Syncopes fans DifTonnances.

SYNNEMENON. gen. plur. fern. T^tracorde Synnemenon ou des
Conjointes. C'eft le nom que donnoient les Grecs h leur troifie-
me Tetracorde, quand il e*toit conjoint avec le fecond, & dn'Jfe'
d'avec le quatrieme. Quand au contraire il e*toit conjoint au qua-
trieme & divifd du fecond, ce meme Tetracorde prenoit le nom
de Dii^eogmlnon ou des Divif^es. Voyez cs mot. ( Voyez aufH
TtTRAcoRDE, SYSTI'MF.)

SYNNEMENON DIATONOS dcoit, dans i'ancienne Mufique, la
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troifieme Corde du Te'tracorde Synnimlnon dans le genre Dia-
tonique , & cumme cette troifieme Corde 6:oit la rneme que la
feconde Corde du Tetracorde des Disjointes , elle portuit avfli
dans ce Te'tracorde le nom de Trite Du^cugmenon. ( Voyez
TRITE, SV^TAME , TETK ACORDE. )

Cette meme Corde , dans les dei:x autres Genres, portoir le
nom du Genre oil elie e"toit employee, mais alors elle ne fe con-
fondoit pas avec la Trite Die'zeugme'non. (Voyez GENRK)

SYNTOKIQUE ou DUR. adj. C'&oit I'^pithete par laquelie Arif-
toxene diftingue celle des deux efpeces du Genre Diatonique or-
dinaire, dont le Tetracorde eft divife* en un femi-Ton & deux Tons
e*gaux : au lieu que dans le Diatonique mol, apres le femi- To/7,
le premier Intervalle eft de trois quarts de Ton , & le fecond de
cinq. ( Voyez GENRES, TETRACORDE. )

Outre le Genre .Synfonr^ued'Ariftoxene , appelld audi Diatono-
Diatonique., Ptolom^e en ^tablic un autre par lequel il divife le
Te'tracorde en trois Intervalles : le premier, d'un femi- Ton ma-
jeur j le fecond, d'un Ton mijeur; & le troifieme , d'un Ton mi-

neur. Ce Diatonique dur ou Syntoniquc de Ptolome'e nous eft
reft^ , cY-fl aufli le Diatonique unique de Dydime ; a ceite diffd-
rence pres, que, Dydime ayant mis ce Ton mineur au grave,
& le Ton majeur a Taigu. Pcolom^e renverfa cet ordre.

On verra d'un coup d'ceil la difference de ces deux Genres
Syntoniques par les rapports des Intervalles qui comnofent le
tracorde dans Tun & dans Tautre.

Syntoniquc d'Ariflo.xcne

Syntonique dc Ptoloriiee ,
\6

II y avoir d'aurres Syntoniques encore , & 1'on en comptoi'f qua-
tre efpeces principales , (avoir 1'Ancien, le R^forme', le Temp^re',
& PEgal. Mais c'eft perdre Ton temps , & abufer cie celui du Lec-
teur, que de le promener par routes ces diviilons.

SYNTONO-LVDIEN. ad}, nom d'uii des Modes de 1'ancFe;



454 S Y S.
Mufique. Platon dit que les Modes Mixo-Lydien, & Syntono-
Lydien font propres aux larmes.

On voit dans le premier livre d'Ariftide Quintilien une lifte des
divers Modes qu'i! ne faut pas confondre avec les Tons qui por-
tent le meme nom, & dont j'ai parle* fous le mot Made, pour
me conformer \ 1'ufage moderne introduit fort mil-a-propos par
Glare"an. Les Modes e"toient des manieres diffe*rentes de varier

Tordre des Inter7alles. Les Tons differoient, comme aujourd'hui,
par leurs Cordes fondamentales. Oeft dans le premier fens qu'il
faut entendre le Mode Syntono-Lydien dont parle Platon , & du-

quel nousn'avons, au refte, aucune explication.
SYSTEME. f. m. Ce mot ayant plufieurs acceptions dont je ne

puis parler que fucceflivement, me forcera d'en faire un tres-
long article.

Pour commencer par le fens propre & technique, je dirai
d'abord q\fon donne le nom de Syfleme a tout Intervalle com-
pofe" ou concu comme compofe d'autres Intervalles plus petits,
lefquels, con/idt5rds comme les Clemens du Syflfme, s'appellent
Diafttme. ( Voyez DiASTEME. )

II y a une infinite* d'Inrervalles difT^rens, & par conf^quent
aufli une infinittf de Syfitmes poffibles. Pour me borner ici \
quelque chofe de r<fel, je parlerai feulement des Syflemes harmo-
niques, c'efl a-dire , de ceux dont les e'le'mens font ou des con-

fonnances, ou des differences des Confonnances, ou des diffe1-
rences de ces differences. ( Voye/ INTERVALLE.)

Les Anciens divifoient les Syflemes en ge"neraux & particuliers.
Us ap'pelloient Syfteme particulicr tout compofd d'au moins deux
Intervalles; tels que font ou peuvent erre concues TOftave, la
Quinte, la Quarte , la Sixte , & meme la Tierce. J'ai parle* des
Syftemesparticuliers au mot Intervalle.

Les Syflemes ge*ne>aux, qu'ils appelloient plus commundment
Uiagrammcs, dtoient formes par la fomme de tous les Syflemes
particuliers, & comprenoiant, par confdquent, tous les Sons em-
ploye's dans la Mufique. Je me borne ici k Pexamen de leur Syf-
femc dans le Genre Diatonique; les differences du Chromatique
& de TEnharmonique ^tant fuffifamment expliqu^es ̂ leurs mots.

On doit juger de T^tat & des progres de 1'ancien Syf/cme par
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ccux des Inftrumens deftine's ^ 1'exe'cution J car ces Inftrumens

accompagnant a TunifTon les Voix , & jouant tout ce qu'elles
chantoient, devoient former autant de Sons difFe'rens qu'il en en-
troit dans le Syfteme. Or, les Cordes de ces premiers Inftrumens
fe touchoient toujours a vide; il y falloit done aucant de Cordes
que le Syfteme renfermoir de Sons; & c'eft ainfi que , des 1'ori-
gine de la Mufique , on peut, fur le nombre des Cordes de 1'Inf-
trument, determiner le nombre des Sons du Syflime.

Tout le Syfteme des Grecs ne fut done d'abord compoTe* que
de quatre Sons tout au plus, qui formoient 1'Accord de leur Lyre
ou Cythare. Ces quatre Sons , felon quelques-uns , e'toient par
Degr<£s conjoints ; felon d'autres ils n'e'toient pas Diatoniques:
mais les deux extremes fonnoient 1'Oclave, & les deux moyens
la partageoient en une Quarre de chaque cote" , & un Ton dans
le milieu \ de la maniere fuivante.

Ut Trite Diezeugme'non.
Sol Lichanos MeTon.

Fa Parhypate Mefon.
Ut Parhypate -Hypaton.

Oeft ce que Boece appelle le T^tracorde de Mercure , quoi-
que Diodore avance que la Lyre de Mercure n'avoit que trois
Cordes. Ce Syflemc ne demeura pas long-temps borne* ̂ fi peu
de Sons : Chorebe , fils d'Athis Roi de Lydie, y ajouta une cin-
quieme Corde ; Hyagnis, une fixieme} Terpandre, une feptie-
me pour ^galer le nombre des pianettes j & enfin Lychaon de
Samos, la huirieme.

Voil^ ce que dit Boece : mais Pline dit que Terpandre, ayant
ajout^ trois Cordes aux quatre anciennes, joua le premier de la
Cythare h fept Cordes ; que Simonide y en joignit une huitie-
me,&Timothe'e une neuvieme. Nicomaque le Gerafdnien attribue
cette huitieme Corde \ Pythagore, la neuvieme h Thdophrafle
de Picric , puis une dixieme \ Hyflide de Colophon, & une on-
rieme k Timoth^e de Milet. Phe're'crate dans Plutarque fait faire
au Syflemt un progres plus rapide ; il donne douze Cordes a la
Cyrhare de M^nalippide , & aurant h celle de Timoth^e. Et comme

Phe're'crate e"toit contemporain de ces Muficiens, en fuppofant
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qu'il a dir en effet ce que Plutarque lui fait dire, fon te'moigrage
eft d'un grand poids fur un fait qu'il avoit fous les yeux.

Mais comment s'afTurer de la vdrird parmi tant de contradic-
tions, foic dans la doctrine des Auteurs, foit dans 1'ordre des faits
qu'ils ranportent? Par exemple , le Te*tracorde de Mercure donne

^videmment I'Oftave ou le Diapafon. Comment done s'eft-il pu
faire qu'apres 1'addition de trois Cordes , rout le Diagramme fe
foit trouv£ diminu^ d'un Degre &: reMuit h un Intervalle de Sep-
tieme? C'eft pourtant ce que font entendre !a plupart des Auteurs,
& entr'autres Nicomaque , qui dit que Pythagore trouvant tout
le Syjlernc compote feulement de deux Tetracordes conjoints, qui
formoient entre leurs extre'mit^s un Intervalle "difTonnant , il Is

rendit confonnant en divifant ces deux Te"cracordes par 1'Intervalle
d'un Ton , ce qui produifit 1'Oclave.

Ouoi qu'il en foit, cVft du moins une chofe certaine que !e
Syflcme des Grecs s'e*tendit infenfiblement tant en haut qu'en
bas, & qu'il atteignit & paffa meme l'e"tendue du Dis - Diapafon
ou de la double Octave : e*tendue qu'ils appellerent Syflcma per-
feclum, maximum , immutatum\ le grand Syfleme, le Syjlemc par-
fait, immuable par excellence : a caufe qu'er.tre fes extremite's ,
qui formoient entr'elles une Confonnance parfaite , (ftoient con-

tenues toutes les Confonnances fimples , doubles , diredles & ren-

verf^es , tons les Syfllmes particuliers, & felon eux , les plus grands
Intervalles qui puifTent avoir lieu dans la MeModie.

Ce Syfleme entier e"toit compof<^ de quatre Te*tracordes ; trois
conjoints & un disjoint, & d'un Ton de plus , qui fut ajoute* au-
deffous du tout pour achever la double Odave; d'ou la Corde

qui le formoit prit le nom de Prcjlambanomtnt. ou frAjoutcc.
Cela n'auroit du , ce femble , produire que quinze Sons dans le
Genre Diatonique : il y en avoit pourtant feize. C'eft que la dis-
jonction fe faifant fentir , tantot entre le fecond & le troifiems
Te"tracorde, tantot entre le troifieme & le quatrieme, il arrivoit ,
dans le premier cas, qu'apres le Son la, le plus aigu du fecond
Te*tracorde , fuivoit en montant le ft naturel qui commencoit le
troifieme T^tracorde ; ou bien, dans le fecond cas, que ce memc
Son la commencant lui-meme le troifieme Tdtracorde , ^toit im-

aii;diatement fuivi du//B^mol : car le premier Degrd de chaque
Te"tracorde
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Tetracorde dans le Genre Diatonique, dtoit toujours d'un femi-
Ton. Cette difference produifoit done un fei/ieme Son a caufe
du Jt qu'on avoir naturel d'un cote & Bdmol de Tautre. Les feize
Sons e*toienc reprefentes par dix-huit noms, c'eft-a-dire, que \ut
& le re etant ou les Sons aigus ou les Sons moyens du troifieme
Tetracorde, felon ces deux cas de disjon&ion, Ton donnoit k cha-
cun de ces deux Sons un nom qui de'terminoic fa pofition.

Mais comme leSon fondamental varioit felon le Mode , il s'en-

fuivoic pour le lieu qu'occupoit chaque Mode dans le Syfiemc
total une difference du grave ̂  1'aigu qui multiplioit beaucoup les
Sons; car fi les divers Modes avoient plufieurs Sons communs ,
ils en avoient auffi de particuliers k chacun ou h quelques-uns
feulement. Ainfi, dans le feul Genre Diatonique, Tdtendue de
tous les Sons admis dans les quinze Modes denombrds par Alipius,
eft de trois Odaves ; &, comme la difference du Son fondamen-
tal de chaque Mode k celui de fon voifin dtoit feulement d'un fe-
mi-Ton, il eft Evident que tout cet efpace gradue de femi-Ton
en femi-Ton produifoit, dans !e Diagramme general, la quan-
tite de 34 Sons pratiques dans la Mufique ancienne. Que fi, A6-
duifant routes les repliques des memes Sons, on fe renferme
dans les bornes d'une Oflavc, on la trouvera divif^e chromati-
quement en douze Sons diffdrens , comme dans la Mufique mo-
derne. Ce qui eft manifefte par I'infpeftion des Tables mifes par
Meibomius ̂  la tere de Pouvrage d'Alipius. Ces remarques font
necefTaires pour gurfrir 1'erreur de ceux qui croient, fur la foi de
quelques Modernes , que la Mufique ancienne n'e'toit compofee
en tout que de feize Sons.

On trouvera (PI. H. fig. 2 ) une Table du Syfleme general des
Grecs pris dans un feul Mode & dans le Genre Diatonique. A
I'dgard des Genres Enharmonique & Chromatique , les Tetra-
cordes s'y trouvoient bien divifes felon d'autres proportions; mais
comme ils contenoient toujours ^galement quatre Sons & trois
Intervalles confecutifs, de meme que le Genre Diatonique; ces
Sons portoient chacun dans leur Genre le meme nom qui leur
correfpondoit dans celui-ci : c'eft pourquoi je ne donne point de
Tables particulieres pour chacun de ces Genres. Les curieux pour-
ront confulter celles que Meibomius a mifes a la fete de 1'ou-

i3. dt Muf. Nnn
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vrage cTArifloxene. On y en rrouvera fix; une pour le Genre
Enharmonique, trois pour le Chromatique, & deux pour le Dia-
tonique, felon les difpofitions de chacun de ces Genres dans le
Syjlemc. Ariftoxe'nien.

Tel fut, dans fa perfection, le Syfleme ge'ne'ral des Grecs} le-
quel demeura a-peu pres dans cet e*tat jufqu'a 1'onzieme fiecle;
temps ou Guy d'Arezzo y fit des changemens confide'rables. II
ajouta dans le has une nouvelle Corde qu'il appella Hypoprof-
lambanomenc, ou fous Ajoutie, & dans le haut un cinquieme
Te*tracorde, qu'il appella le Te*rracorde des Suraigue>. Outre
cela, il inventa, dit-on , le Be'mol, ndceffaire pour diftinguer la
deuxieme Corde d'un Tetracorde conjoint d'avec la premiere
Corde du meme Tdtracorde disjoint : c'eft-a-dire , qu'il fixa cette
double fignification de la lettre B, que faint Gr^goire, avant lui,
avoit d^ja afligne' a la Note ft. Car puifqu'il eft certain que les
Grecs avoient depuis long-temps ces memes conjonclions & dis-
jonclions de Te'tracordes, & , par confifquent, des fignes pour en
exprimer chaque Degre' dans ces deux differens cas , il s'enfuic

que ce n'e'toit pas un nouveau Son imroduit dans le Syfleme par
Guy, mais feulement un nouveau nom qu'il donnoir a ce Son ,rd-
duifant ainfi \ un meme Degre* ce qui en faifm't deux chez les
Grecs. II faut dire aufli de fes Hexacordes fubftitue's a leurs T^-

tracordes que ce fut moins un changement au Syfierne qu'a la
me'thode, &: que tout celui qui en reYuhoit, ^toit une autre ma-
niere de folfier les memes Sons. (Voyez GAMME , MUANCES ,
SOLFIER. )

On conceit aife'ment que 1'invention du Contrepoint, a quel-
que Auteur qu'elle foit due, dut bientot reculer encore les bor-
nes de ce Syfltmc. Quatre Parties doivent avoir plus d'^tendue
qu'une feule. Le Syfleme fut fixe* a quatre Oflaves, & c'eft IV-
tendue du Clavier de toutes les anciennes Orgues. Mais on s'eft
enfin trouv^ gen^ par deslimites, quelque efpace qu'elles puif-
fent contenir \ on les a franchies, on s'eft e"tendu en haut & en
bas; on a fait des Claviers a ravalement; on a d^manch^ fans
cefle; on a forc^ les Voix, & enfin 1'on s'efl tant donne' de car-
riere a cet e*gard , que le Syfteme moderne n'a plus d'autres bor-
nes dans le haut que le chevalet du Violon. Corarae on ne peut
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pas de meme demancher pour defcendre , la plus bafTe Corde
des BafTes ordinaires ne pafle pas encore le C fol ut : mais on
trouvera dgalement le moyen de gagner de ce coceM^ en ba:f-
fant ie Ton du Syftt'me g^ndral : c'eft meme ce qu'on a de*ja
commenc^ de faire, & je tiens pour certain qu'en France le
Ton de POpe'ra eft plus has aujourd'hui qu'il ne P^toit du remps
de Lully. Au contraire , celui de la Mufique inftrumentale eil
monte comme en Icalie, & ces differences commencent meme
a devenir aflez fenfibles pour qu'on s'en appe^oive meme dans
la pratique.

Voyez ( Plinche I. Fig. t. ) une Table ge'nerale du grand
Clavier a ravalcment, & de tous les Sons qui y font contenus
dans Petendue de cinq Oclaves.

SYS1EME eft encore, ou une me'thode de calcul pour de'termi-
ner les rapports des Sons admis dans la Mufique, ou un ordre
de fignes e*tablis pour Its exprimer. Oeft dans le premier fens
que les Anciens diftinguoient le Syjtime Pythagoricien & le Syf-
teme Ariftoxe*nien. (Voyez ces mots. ) C'eft dans le fecond que
nous diftinguons aujourd'hui le Syfleme de Guy, le ~me de
Sauveur, de Demos, du P. Souhaitti, &c, defquels il a e;£ pari^
au mot Note.

II faut remarquer que quelques-uns de ces Syfltmes portent
ce nom dans Pune & dans 1'aurre acception : comme celui de
M. Sauveur, qui donne h la fois des regies pour determiner les
rapports des Sons , & ties Notes pour les exprimer ̂  comme
on peur le voir dans les jMcmoires de cet Aureur , re*pandus dans
ceux de PAcade"mie des Sciences. (Voyez auffi les mots MjiRl*
DE, EPTAMERIDE , DLCAMI RIDE. )

Tel eft encore un autre Syfleme plus nouveau , lequel dtant
demeure* manufcrit, & deftine* peut-etre a n'etre jamais vu du
public en entier, vaut la peine que nous en donnions ici Pextrait
qui nous a 6^6* communique par PAuteur M. Roualle de Boif-
gelcu, Confeiller au Grand Confeil, d^ja cite* dans quelques ar-
ticles de cc Diclionnaire.

II s'agit premie'rement de determiner Ie rapport exacl des Sons
dans Ie Genre Diatonique & dans Ie Chromatique; ce qui fe fai-

Nnn ij
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fant d'une maniere uniforme pour tous les Tons, fait par confc-
quent eVanouir le Temperament.

Tout le Syjltmt de M. de Boifgelou eft fomrnairement renfer-
m^ dans les quatres formules que je vais tranfcrire , apres avoir
rappelle" au Ledeur les regies e"tablies en divers endroits de ce
Didionnaire fur la maniere de comparer & compofer les Inter-
valles ou les rapports qui les exprimenr. On fe fouviendra done :

i. Que pour ajouter un lutervalle \ un autre , il faut en com-
pofer les rapports. Ainfi , par exemple , ajoutant la Quinte |, k
la Quarte |, on a ~ , ou £; favoir rOftave.

2. Que pour ajouter un Intervalle \ lui-meme, il ne faut qu'en
doubler le rapport. Ainfi , pour ajouter une Quinte \ une autre
Quinte, il ne faut qu'dlever le rapport de la Quinte \ fa feconde

2»

puifTance ~

3. Que pour rapprocher ou fimplifier un Tntervalle redouble* tel
que celui-ci £, il fuffit d'ajouter le petit nombre a lui-meme une
ou plufieurs fois ; c'eft-a-dire, d'abaifler les Oflaves jufqu'h ce
que les deux termes, eianc aufli rapproches qu'il eft poftible,
donnent une Intervalle fimple. Ainfi de £ faifanr §, on a pour le
produit de la Quinte redouble's le rapport du Ton majeur.

J'ajouterai que dans ce Diftionnaire j'ai toujours exprimd les rap-
ports des Intervalles par ceux des vibrations , au lieu que M.
de Bcifgelou les exprime par les longueurs des Cordes, ce qui
rend fes expreflions inverfes des miennes. Ainfi, le rapport de la
Quinte par les vibrations dtant f, eft | par les longueurs des Cor-
des. Mais on va voir que ce rapport n'eft qu'approche" dans le
Sy/ieme de M. de Boifgelou.

Voici maintenant les quatres formules de cet Auteur avec leur
explication.

FORMULES.

A. i 2/ jr * / o.

B. i zx 5 / + r - o.

o.
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EXPLICATION,

Rapport de I'Oftave ...2:1.
Rapport de la Quinte . , . n : i.
Rapport de la Quarte . . . 2. : «.

Rapport de Tlntervalle qui vient de Quinte. nT. i,*.
Rapport de 1'lntervalle qui vient de Quarte. 2s. nr.

r. Nombre de Quintes ou de Quartes de Tlntervalle.
f. Nombre d'Oftaves combine'es de Tlntervalle.
/. Nombre de femi-Tons de Tlntervalle.

x. Gradation diatonique de 1'lntervalle ; c'eft-a-dire , nombre des
Secondes diatoniques majeures & mineures de 1'lntervalle.

ar. "+- i. Gradation des termes d'oii Tlntervalle tire fon nom.

Le premier cas de chaque formule a lieu, lorfque 1'lmervalle
vient de Quintes.

Le fecond cas de chaque formule a lieu , lorfque 1'lntervalle
vient de Quartes.

Pour rendre ceci plus clair par des exemples , commengons
par donner des noms a chacune des douze touches du Clavier.

Ces noms , dans 1'arrangement du Clavier propof£ par M. de
Boifgelou, ( PI. I. Fig. 3. ) font les fuivans.

Ut dc re ma ml fa fi fol be la fa ft.

Tout Inrervalle eft formd par la progreflion de Quintes ou
par celle de Quartes , ramene'es a 1'Oclave. Par exemple , Tln-
tervaHe ft ut eft formd par cerre progreflion de 5 Quartes fi mi
la rt fol utt ou par cecte progreflion de 7 Quintes fi fi de be
ma fa fa ut.

De meme rintervalle fa la eft formd par cette progreflion de
4 Quintes fa ut fol re la, ou par cette progreflion de 8 Quar-

aja ma bt defi fi mi la.
De ce que ie rapport de tout Intervalle qui vienc de Quinres
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eft nT. 2f. , & que cetui qui vient de Quartes eft zs : nr., il S1en-
fuit qu'on a pour le rapport dc I'lntervalle fi ut, quand il vient
de Quartes , cette proportion 2f. : ri :: z3 : n5. Et fi Tlntervalle

y? ut vient de Quintes, on a cette proportion /zr : 21 :: /z7 : 2.4.
Voici comment on prouve cette analogic.

Le nombre de Quartes, d'ou vient Tlntervalle fi ut, e"tant de
5 , le rapport de cet Intervalle eft de 25 : n5. , puifque le rap-
port de la Quarte eft 2 : n.

Mais ce rapport 25 : n6. ddfigneroit un Intervalle de 25 femi-
Tons, puifque chaque Quarte a 5 femi-Tons, & que cet Inter-
valle a <5 Quarces. Ainfi, TOclave n'ayant que 12 femi - Tons ,
Hntervalley? ut pafleroit deux Oclaves.

Done pour que I'lntervalle ft ut foit moindre que I'Oftave , il
faut diminuer ce rapport 25 : /i5, de deux Oftaves; c'eft-a-dire,
du rapport de 22 : i. Ce qui fe fait par un rapport compof£ du
rapport direft 25 n^, & du rapport i : 23 inverfe de celui 22: i ,

en cette forte : 25 X i : /z5 X a2 :: ^s : 2r/i5 :; 23 : n\

Or, Tlntervalley? ut venant de Quartes , fon rapport, comme
il a 6t6 dit ci-devant , eft 2J : nr. Done 2s : n'. :: 23 : /z5. Done

J "7. 3 i & r ? "
Ainfi, rt?duifant les lettres du fecond cas de chaque formule

aux nombres correfpondans , on a pour C , js 47* 

x~ :2i- - 20- -i : - . o , & pour D, yx 4* /

Lorfque le meme Intervalle fi ut vient de Quintes , 51 donne
cette proportion n' : 2J :: n7 : 2'*. Ainfi, Ton a r j , 5 4,

& par confe'quenc, pour A de la premiere formule , i 2J - - jr
/ nm 48 49 -t- i o; & pour B , 120: <>r±r

ZIZII2 5 7 o-

De meme Tlntervalle /^r la. venant de Quintes donne cette
proportion n' : 2* :: n* : 22, & par conffquent on a r --. 4
& j : - 2. Le meme Intervalle venant de Quartes donne cette
proportion 2* : /zr :: 25 : ns, &c. II feroit trop long d'expliquer
ici comment on peut trouver les rapports & tout ce qui regarde
les Intervalles par le moyen des formules. Ce fera mettre un
ILefleur attentif fur la route que de lui donner les valeurs de n
& de fes puifTances.
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Valeurs des PuifTances de n.

n* - ^ , c'eft un fait d'expe"rience.
Done ns - 25. /iia - 125. &:.

Valeurs prdcifes des trois premieres Puiflances de n,

Valeurs approche*es des rrois premieres PuifTances de n.
.3 , . . V ^--3'

m-~,m* - -,, m.-- --, .

Done le rapport a, qu'on a cru jufqu'ici etre celui de laQuirite
jufte , n'eft qu'un rapport d'approximation , & donne une Quinte-
trop forte , & de-la le veritable principe du Temperament qu'on
ne peut appeller ainfi que par abus, puifque la Quinte doit etre
foible pour etre jufte,

REMARQUES SUR LES INTERVALLES.

Un Intervalle d'un nombre donne* de femi-Tons , a toujours
deux rapports differens; Pun comme venant de Quintes , & Pau-
tre comme venant de Quartes. La fomme des deux valeurs de r
dans ces deux rapports e'gale 12, & la fomme des deux valeurs
de s e'gale 7. Celui des deux rapports de Quintes ou de Quar-
tes dans lequel r eft le plus petit, eft Tlntervalle diatonique ,
Tautre eft rlntervalle chromatique. Ainfi, Hntervalle fi ut , qui
a ces deux rapports, 23 : n5 & n1 : 2,4, eft un Intervalle diatoni-
que comme venant de Quartes , & fon rapport eft 23 : /z5 ; mais
ce meme Intervalle fi ut eft chromatique comme venant de Quin-
tes , & fon rapport eft n1 : 24. parce que dans le premier cas r'

5 eft moindre que r 7 du fecond cas.
Au comraire Tlntervalle fa la qui a ces deux rapports n*1 : 2* &

25 : n3 , eft diatonique dans le premier cas ou il vient de Quintes ,
& chromatique dans le fecond ou il vient de Quartes.

L'Intervalle fi ut , diatonique; eft une feconde mineure : 1'In-
tervalley/ ut , chromatique, ou plutot PIntervalle fi fi Diefe (car
alors ut eft pris pour fi Diefe ) eft un Uniffon fuperflu.



SYS.

L'Interval!e/i la, diatonique, eft une Tierce majeure; Tln-
tervalle fa I*, chromatique , ou plutot Tlntervalle mi Diefe lat
( car alori./aeft pris comme mi Diefe) eft une Quarre diminue'e.
Ainfi des autres.

II eft Evident , i°. Qu'a chaque Intervalle diatonique corref-
pond un Intervalle chromarique d'un meme nombre de femi-
Tons & vice, vcrsd. Ces deux Intervalles de meme nombre de

femi-Tons, 1'un diatonique & 1'autre chromatique, font appellds
Intervalles correfpondans.

2°. Que quand la valeur de r eft dgal a un de ces nombres
0,1,2, 3, 4, "5,6, rlntervalle eft diatonique, foit que cet
Intervalle vienne de Quintes ou de Quarres; mais que fi r eft
6gal a un de ces nombres ,6,7,8,9,10,11,12., rlntervalle
eft chromatique.

3°. Que lorfquV'.'_', 6t 1'Intervalle eft en meme temps dia-
tonique & chromatique, foit qu'il vienne de Quintes ou de Quar-
tes : tels font les deux Intervalles fa fi, appelle* Triton , & fifat
appelle" FaufTe-Quinte ; le Tntonfa Ji eft dans le rapport nr> : z*.
& vient de fix Quinres; la Fau/Te-Quinte fi fa eft dans le rap-
port 24 : n6 & vient de fix Quartes : oh Ton voit que dans les
deux cas on a r..._ 6. Ainfi le Triton, comme Intervalle dia-

tonique, eft una Quarte majeure; &, comme Intervalle chro-
matique, une Quarte fuperflue : la Faufle-Quinte fi fa t comme
Intervalle diatonique, eft une Quinte mineure ̂  comme Intervalle
chromatique , une Quinte diminue'e. II n'y a que ces deux intervalles
& leurs R^pliques qui foient dans le cas d'etre en meme temps
diatoniques & chromatiques.

Les Intervalles diatoniques de meme nom, & contequemment
de meme gradation, fe divifent en majeurs & mineurs. Les In-
tervalles chromatiques fe divifent en diminue*s & fuperflus. A cha-
qu« Intervalle diatonique mineur correfpond un Intervalle chro-
rnatique fuperflu , & ^ chaque Intervalle diatonique majeur, cor-
refpond un Intervalle chromatique diminue'.

Tout Inrervalle en montant, qui vient de Quintes, eft majeur
ou diminue', felon que cet Irrtervalle eft diaronique ou chroma-
tique; & r<£ciproquement tout Intervalle majeur ou diminue' vient
jJe Quintes.

Touc
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Tout Intervalle en momant, qui vient de Quartes, eft mi-

neur ou fuperflu , felon que cet Intervalle eft diaconique ou chro-
marique; & vice versd tout Intervalle mineur ou fuperflu vient
de Quarte.

Ce feroit le contraire fi PInrervalle e'toir pris en defcendant.
De deux Intervalles correfpondans, c'eft a-dire , I'ui diatoni-

que & Pautre chromatique, & qui, par confe"quenr, vicnnenr Pun
de Quintes & Pautre de Quartes, le plus grand eft ce ' i qui vient
de Quartes, & il furpaffe celui qui vienr de Quintes, q ;ant fc la
gradation, d'une unite; &, quant a 1'intonation , d'un I rervalle,

dont le rapport eft ^1 : n11; c'cft-Vdire, 118 , 12.5. Get Inter-
valle eft ia feconde diminue'e, appellee commurje'menr grand Com-
ma ou quart-de-Ton ; & voila la porte ouverte au Genre Euiiar-
mon'que.

Pour achever de mettre les Lefteurs fur la voie des formules

propres h perfeftiunner la thdorie de la Mufique, je tranfcrirai,
( PI I. Fig ^- ) 'es deux Tables de progrtflions drefT^es par M.
de Boifgelou , par lelquelles on voit d'un coup d'oeil les rapports
de cJiaque Inrervaile & les pui/Tances des termc-s de ces rapports
felon le nombre des Qrartes ou des Quhtes qri les compofen%

On voit, dans'ces formules , que les femi-Tons font re"elle-
ment les Intervalles primirifs & dldmentaires qui compofent tous
les autres; ce qui a engage I'Auteur ^ faire , pour ce meme Syf1
feme, un changement confidcfrable dans les carafteres , en diviinnt
chromatiquemenr la Port^e par Intervalles ou Degrds (?gaux «Sc
tous d'un femi-Ton, au lieu que dans la Mufiq\'e ordinaire cha-
cun de ces Degr^s eft tantot un Comma , tantot un fern' Ton ,
tantot un Ton, & tanrot un Ton & demi; ce qui lai'Te ii I'oeil
T^quivoque , & ^ 1'efprit le doute de 1'lntervalle. puifque l<rs De-
gr^s ^tant les memes, les Intervalles font tantot les menus &
tantot differens.

Pour cette reTorme il fuffit de faire la Porte'e de dix Lignes au
lieu de cinq , & d'afllgner ̂  chaq e Pofition une des don/e Notes
du Clavier chromatique , ci-devant indique*, felon Pordre de ces
Notes, lefquelles reftanr ainfi toujours les menies , d^rermhent
leurs Intervalles avec la derniere prtkifion , & rendent abf"lu-

menr inutiles tous les Dicfes, Be"mols ou B^quarres , dans quel-
Dicl. de. Muf. Ooo
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que Ton qu'on puifle etre, & tant a la Clef qu'accidentellement;
Voyez la Planche I, on vous trouverez, Figure 6 , 1'Echelle
chromatique fans Diefe ni B<=mol; &, Figure 7 , 1'Echelle dia-

tonique. Pour peu qu'on s'exerce fur cette nouvelle maniere de
noter & de lire la Mufique, on fera furpris de la nettete , de la
fimplicite qu'elle donned la Note, £ de la facilite qu'elle apporte
dans 1'execution, fans qu'il foit poffible d'y voir aucun autre in-
convenient que de remplir un peu plus d'efpace fur le papier,
&peut-etre de papilloter un peu aux yeux dans les vitefles par
la multitude des Lignes, fur-tout dans la Symphonic.

Mais comme ce Syfteme de Notes eft abfolument chromatique ,
jl me paroit que c'eft un inconvenient d'y laifler fubfifter les de-
nominations des Degres diatoniques; & que , felon M. de Boif-
gelou , ut re ne devroit pas etre une Seconde , mais une Tierce ;
ni ut mi une Tierce , mais une Quinre; ni ut ut une Odave , mais

une douzieme : puifque chaque femi-Ton formant reellement un
Degre fur la Note, devroit en prendre aufli la denomination;
alors x & i etant toujours egal a / dans les formules de cet Au-
teur, ces formules fe trouveroient extremement fimplifiees. Du
refte , ce Syfteme me paroit egalement profond & avantageux :
il feroit h defirer qu'il fut developpe & pubfie par 1'Auteur: ou
par quelque habile Theoricien.

SYSTEME, enfin, eft 1'afTemblage des regies de 1'Harmonie , ti-
4fees de quelques principes communs qui les rafTemblent, qui for-
ment leur liaifon , defquels elles decoulent, & par lefquels on en
rend raifon.

Jufqu'a notre fiecle 1'Harmonie, nee fucceflivement & comme
par hafard , n'a eu que des regies eparfes, etablies par 1'oreille,
confirmees par 1'ufage , & qui paroiflbient abfolument arbitrages.
M. Rameau eft le premier qui, par le Syfteme de la BafTe fon-
damentale, a donne des principes h ces regies. Son Syfteme, fur
lequel ce Di&ionnaire a ete compofe, s'y trouvant fuffifamment
developpe dans les principaux articles, ne fera point expofe dans
celui-ci, qui n'eft deja que trop long, & que ces repetitions fu-
perflues allongeroient encore h 1'exces. D'ailleurs, 1'objet de cet
ouvrage ne m'oblige pas d'expofer tous les Syftemes, mais feule-
anent de bien expliquer ce que c'eft qu'un Syfteme, & d'edair-
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cir au befoin cette explication par des exemples. Ceux qui vou-
dront voir le Syflemc de M. Rameau, fi obfcur, fi diffus dans
fes Merits, expofe* avec une clarte* dont on ne I'auroit pas cru fuf-
ceptible, pourront recourir aux e'le'mens de Mufique de M. d'A-
lemberr.

M. Serre de Geneve , ayant trouve" les principes de M. Ra-
meau infuffifans a bien des e'gards, imagina un autre Syftemc fur
le fien , dans lequel il pretend montrer que toute 1'Harmonie porte
fur une double Baffe-fondamemale ; & , comme cet Auteur, ayant
voyage1 en Italic, n'ignoroit pas les experiences de M. Tartini,
il en compofa, en les joignant avec celles de M. Rameau , un
Syfleme mixte, qu'il fit imprimer a Paris en 1753, fous ce titre:
ijjais fur Us Principes dc I'Harmonie, &c. !a facilite* que chacun
a de confuker cet ouvrage, & Pavantage qu'on trouve a le lire
en entier, me difpenfent aufli d'en rendre compte au public.

II n'en eft pas de mcme de celui de I'iiluftre M. Tanini dont
il me refte a parler; lequel e*tant ̂crit en langue dtrangere , fou-
vent profond & toujours diffus, n'eft a portde d'etre confulte' que
de peu de gens, dont meme la plupart font rebate's par 1'obfcu-
rite* du Livre , avant d'en pouvoir fentir les beaut^s. Je ferai , le

plus brievement qu'il me fera poflible, 1'extrait de ce nouveau
Syjleme, qui, s'il n'eft pas celui de la Nature, eft au moins, de
tous ceux qu'on a public's jufqu'ici , celui dont le principe eft le
plus fimple, & duquel toutes les loix de I'Harmonie paroiflent
naitre le moins arbitrairement.

SYSTEME DE M. TARTINI.

II y a trois manieres de calculer les rapports des Sons.
I. En conpant fur le Monocorde la Corde entiere en fes parties

par des chevalets mobiles, les vibrations ou les Sons feront en
raifon inverfe des longueurs de la Corde & de fes parties.

II. En tendant, par des poids in<£gaux , des Cordes ̂gales , les
Sons feront comme les racines quarrdes des poids.

III. En tendant, par des poids e*gaux, des Cordes e'gafes
en groffeur & ine*gales en longueur, ou dgiles en longueur
& indgales en groffeur , les Sons feront en raifon inverfe des

O o o ij
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racines quarries de la dimenfion cm fe trouve la difference.
En general les Sons font toujours entr'eux en raifon inverfe

des racines cubiques des corps fonores. Or, les Sons des Cordes
s'altcrent de trois manieres : favoir , en alterant, ou la grofTeur,
c'cft-h-dire , le diametre de la grofleur; ou la longueur; ou la
tendon. Si tout cela eft egal, les Cordes font h I'Uniflbn. Si Tune
de ces chofes feulement eft akeree, les Sons fuivent, en raifon
inverfe , les rapports des alterations. Si deux ou toutes les trois
font agrees, les Sons font, en raifon inverfe, comme les raci-
nes des rapports, compofes des alterations. Tels font les principes
de tons les phe"nomenes qu'on obferve en comparant les rapports
des Sons & ceux des dimenfions des corps fonores.

Ceci compris; ayant mis les regitres convenables, touchez fur
TOrgue la pedale qui rend la plus bafle Note marquee dans la
Planche I. Figure 7, toutes les autres Notes marquees au-deflus
refonneront en meme temps , & cependant vous n'entendrez que
Je Son le plus grave.

Les Sons de cette Serie confondus dans le Son grave , forme-
ront dans leurs rapports la fuite naturelle des fractions ~ j ~ ~ ~ \, &c.
laquelle fuite eft en progrefllon harmonique.

Cette meme Serie fera celle des Cordes egales tendues par
des poids qui feroient comme les quants 7 £ j 7? ~ 72 , &c. des
memes fraftions fufdites.

Et les, Sons que rendroient ces Cordes font les memes expri-
znees en Notes dans 1'exemple.

Ainfi done, tous les Sons qui font en progreflion harmonique
depuis 1'unite , fe reuniflent pour n'en former qu'un fenfible a
Toreille , & tout le Syfleme harmonique fe trouve dans 1'unite.

II n'y a , dans un Son quelconque , que fes aliquotes qu'il
fafle refonner, parce que dans toute autre fraction , comme feroit
celle-ci | , il fe trouve, apres la d;/if:on de la Corde en parties
Egales, un refte dont les vibrations heurtent, arretent les vibra-
tions des parties egales, & en font reciproquement heurtees; de
forte que des deux Sons qui en reTulteroient, le plus foible eft de~
truit par le choc de tous les autres.

Or, les aliquotes etant toutes comprifes dans la Serie des
fractions 7^75, &c. ci-devant donn^e , chacune de ces aliquotes
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eft ce que M. Tarrini appelle Unite* ou Monade harmonique, du
concours defquelles reYuIte un Son. Ainfi, route THarmonie dtanc
ne'ceflairement comprife entre la Monade ou runite* compofante
& le Son plein ou runite* compofee , il s'enfuit que THarmonie a,
des deux cotes , runite* pour terme, & confifte eflenciellement
dans runite*.

L'expe*rience fuivante , qui fert de principe ̂  toute 1'Harmonie
artificielle, met encore cette ve'rite' dans un plus grand jour.

Toutes les fois que deux Sons forts , juftes & foutenus, Ce font
entendre au meme inftant, il reTuIte de leur choc un troifieme
Son , plus ou moins fenfibte , ^ proportion de la fimplicite* du
rapport des deux premiers & de la finefle d'oreille des e'coutans.

Pour rendre cette experience auffi fenfible qu'il eft poflible ,
il faut placer deux Hautbois bien d'accord ^ quelques pas d'ln-
tervalle, &. fe mettre entre deux, k ^gale diftance de 1'un & de
1'autre. A deTaut de Hautbois , on peut prendre deux Violons,
qui, bien que le Son en foit moins fort, peuvent, en touchant
avec force & juftefTe, fuHire pour faire diftinguer le troifieme Son.

La production de ce troifieme Son, par chacune de nos Con-
fonnances , eft telle que la montre la Table , ( PI. I. -Fig. 8. )
& Von peut la pourfuivre au-dela des Confonnances, par tous les
Intervalles repre*fente*s par les aliquotes de 1'unite*.

L'Oftave n'en donne aucun , & c'eft le feul Intervalle except^.
La Quinre donne 1'UnifTon du Son grave , UnifTon qu'avec de

Tattention Ton ne laifTe pas de diftinguer.
Les troifiemes Sons produits par les autres Intervalles, font

tous au grave.

La Quarte donne TOftave du Son aigu.
La Tierce majeure donne POftave du Son grave, & la Sixte

mineure, qui en eft renverfe'e , donne la double Oftave du Son
aigu.

La Tierce mineure donne la Dixieme majeure du Son grave ;
mais la Sixte majeure, qui en eft renverfe'e, ne donne que la
Dixieme majeur du Son aigu.

Le Ton majeur donne la Quinzieme ou double-Oclave du Son
grave.

Le Ton mineur donne la Dix-feptieme, ou la double-Oclave
de la Tierce majeure uu Son aigu.
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Le femi-Ton majeur donne la Vingt-deuxieme, ou triple-Oc-

tave du Son aigu.
Enfin , le femi-Ton mineur donne la Vingt-fixieme du Son

grave.

On voit, par la comparaifon des quatre dernfers Intervalles,
qu'un changement peu fenfible dans Tlntervalle change tres- fen-
fiblement le Son produit ou fondamental. Ainfi, dans le Ton
majeur rapproche/ Tlntervalle en abaifiant le Son fupe"rieur ou
e*levant 1'infe'rieur feulement d'un ^ : auffi-tot le Son produfc
montera d'un Ton. Faites la meme operation fur le femi-Ton
majeur, & le Son produit defcendra d'une Quinre.

Quoique la production du troifieme Son ne fe borne pas ̂  ces
Intervalles, nos Notes n'en pouvant exprimer de plus compofe",
i! eft, pour le prefent, inutile d'aller au-delk de ceux-ci.

On voir dans la fuite reguliere des Confonnances qui compofent
cette Table , qu'elles fe rapportent toutes a une bafe commune
& produifent toutes exaflement le meme troifieme Son.

Voila done, par ce nouveau phe"nomene , une de'monftracion
phyfique de I'Unitd du principe de rHarmonie.

Dans les fciences Phylico-Mathe'matiques, telles que la Mu-
{ique, les demonftrations doivent bien etre g^om«?triques; mais
d^duites phyfiquement de la chofe de'montre'e. C'eft alors feu-
lement que 1'union du calcul h la Phyfique fournit, dans les ve-
ritds dtablies fur I'expe'rience & d^montr^es g^om^triquement,
les vrais principes de 1'Art. Autrement la Gcfometrie feule don-
nera des Theoremes certains , mais fans ufage dans la pratique ;
la Phyfique donnera des faits particuliers, mais ifol£s fans liaifon
entr'eux & fans aucune loi gen<frale.

Le principe phyfique de THarmonie efl un , comme nous ve-

nons de le voir , & fe reTout dans la proportion harmonique. Or,
ces deux proprie're's conviennent au cercle; car nous verrons bien-
tot qu'on y retrouve les deux unite's extremes de la Monade &
du Son ; & , quant a la proportion harmonique, elle s'y trouve
aufli; puifque dans quelque point C, ( PI. I. Fig. 9.) que Ton
coupe m^galement de Diametre AB , le quarr^ de l'Ordonn<£e
CD fera moyen proportionnel harmonique entre les deux reftan-
gles des parties AC & CB du Diametre par le rayon :
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qui fuffit pour e*tablir la nature harmonique du Cercle. Car ,
bien que les Ordonne*es foient moyennes ge'ome'triques entre les
parties du Diametre , les quarre's de ces Ordonne'es e'tantmoyens
harmoniques entre les reftangles , leurs rapports repreTentent
d'autant plus exaftement ceux des Cordes fonores , que les rap-
ports de ces Cordes ou des poids tendans font aufli comme les
quarre's , tandis que les Sons font comme les racines.

Maintenant du Diametre AB , ( P/. I. Fig. z o. ) divife* felon
la Serie des fractions ~ ~ ~ -~--6l , lefquelles font en progrefiion
harmonique , foient tiroes les Ordonn^es C , CC ; C , GG j c , cc i
e , ee ; & g , gg.

Le Diametre repreYente une Corde Sonore , qui , divife*e en

memes raifons, donne des Sons indique's dans Pexemple O de
la meme Planche, Figure 11.

Pour ^viter les fraflions , donnons 60 parties au Diametre ,
les Sections contiendront ces nombres entiers B

BG=li=:20i BcH^Ii=Z 15 ; Be =1

Des points ou les Ordonnees coupent le Cercle , tirons
tie part & d'autre des Cordes aux deux extremite's du Diametre.
La fomme du quarre" de chaque Corde & du quarre* de la Corde
correfpondante , que j'appelle fon comple'ment , fera toujours
e*gale au quarre* du Diametre. Les quarre's des Cordes feront
entre eux comme les AbfcifTes correfpondanres , par conf^quent
aufli en progrefiion harmonique , & reprefenteront de meme
I'exemple O , k I'exception du premier Son.

Les quarre's des comple'mens de ces memes Cordes feronr
entre eux comme les complemens des Abfci/Tes au Diametre , par
confe"quent dans les raifons fuivantes :

A C ~ ^~ 30.

AG- i~o.

Ae ~ J ~ 48.



472. SI
& repreTenteront les Sons de Pexemple P; fur leqnel on doit re-
marquer en paffant , que cet exemple , compart au fuivant Q,
& au pre'ce'dent O , donne le fondement nacurel de. la regie des
mouvemens contraires.

Les quarts des Ordonne"es feront au quarre" 3600 du Dia-
rnetre dans les raifons fuivantes :

- 3600.

c, cc_^_ 675.
«

e , e e - ~-4-

& repreTenteronr les Sons de Pexemple Q.
Or, cette dernifcre Se>ie , qui n'a point d'homologue dins les

divifions du Di^merre, & Tans laquelle on ne fauroit pourtaat
completter le SyJIeme harnionique , montre la neceflir^ de cher-
cher, dans les propn^t^s du Cercle, les vrais fondemens du Syf-
teme.Qu'on ne peut trouver , ni dans la ligne droite , ni dans les

feuls nombres abftraits.

Je pafle h de/Tcin routes les aurres proportions de M. Tartini
fur la nature arithm^tique , harnionique & g^om^crique du Cer-
cle de meme que fur les bornes de la Se"rie harmonique don-
n6e par la raifon fextuple^ parce que fes preuves , e'nonce'es feu-
lement en chifFres , n'dcablifTent aucune de'monftrarion g^n^rale ;
que, de plus, comparant fouvent des grandeurs h^r^rogenes , il
trouve des proportions on 1'on ne fauroit rneme voir de rapport.
Ainfi, quand il croit prouver que le quarr£ d'une ligne eft moyen
proportionnel d'une telle raifon, il ne prouve autre chofe , fmon

que tel nombre eft moyen proportionnel entre deux tels autres
nombres : car les furfaces & les nombres abftrairs n'e"tant point
de meme nature, ne peuvent fe comparer. M. Tartini lent cette

difficult^
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difficult^, & s'efforce de la preVenir ; OD peut voir fes raifonne-
mens dans fon Livre.

Cette the'orie dtablie , il s'agit maintenant d'en de'duire les faits
donnas, & les regies de I1 Arc Harmonique.

L'Oftave, qui rfengendre aucun Son fondamental, n'6tant
point efTentielle a 1'Harmonie, peut etre retranche'e des parties
conftitutives de PAccord. Ainfi 1'Accord, re"duit ̂ fa plus grande
(implicit^, doit etre confide're' fans elle. Alors il eft compofe' feu-
lement de ces trois termes 1771 lefquels font en proportion
harmonique , & ou les deux Monades 7 ^ f°nt les ̂ eu's vra's
e'le'mens de TUnit^ fonore, qui porte le nom d'Accord parfait :
car, la fraftion J eft e*le"ment de I'Oaave i , & la fraaion \ eft
Odave de la Monade 7.

Get-Accord parfait, £77, produit par une feule Corde &
dont les termes font en proportion harmonique , eft la loi g6-
n^rale de la Nacure, qui fert de bafe a toute la fcience des Sons:
loi que la Phyfique peut tenter d'expliquer, mats dont Texplica-
tion eft inutile aux regies de 1'Harmonie.

Les calculs des Cordes & des poids tendans, fervent h donner
en nonibre les rapports des Sons qu'on ne peut confid^rer comme
des quantit^s , qu'k la faveur de ces calculs.

Le troifieme Son, engendre par le concours de deux aurres,
eft comme le produit de leurs quantit^s; & quand, dans une ca-
rhe'gorie commune, ce troifieme Son fe trouve toujours le meme,
quoiqu'engendre* par des Intervalles diff^rens, c'eft que les pro-
duits des ge'ne'rateurs font e'gaux entre eux.

Ceci fe de*duit manifeftement des propofitions pre'ce'dentes.
Quel eft, par exemple, le troifieme Son qui reTulte de CB &

de G B ? (PI. I. Fig. to ) C'eft 1'Uniflbn d2 C B. Pourquoi ?
Parce que , dans les deux proportions harmoniques dont les quar-
re*s des deux Ordonnees C, C C , & G , G G , font moyens pro-
portionnels, les fommes des extremes font e*gales enrre eiles, &
par confe'quent produifent le meme Son commun CB ou C, CC.

En effet, la fomme des deux rectangles de BC par C, CC,
& de AC par C, CC, eft e'gale a la fomme des deux reclan-
gles de B G par C,CC,&deGA par C, C C : car chacune
de ces deux fommes eft e'gale h deux fois le quarr£ du rayon.
Vicl. de Muf. Ppp
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D'ou il fuit que le Son C, CC ou CB, doit etre commun aux
deux Cordes : or, ce Son eft pre'cife'ment la Note Q de Pexem-
p!e O.

Quelques Ordonne'es que vous puifliez prendre dans le Cer-
cle pour les comparer deux a deux , ou meme trois ^ trois, elles
engendreront roujours le meme troi/ieme Son repre'fenre' par la
Note Q; parce que les rectangles des deux parties du Diametre
par le rayon , donneront roujours des fommes e'gales.

Mais POelave XQ n'engendre que des Harmoniques h I'aigu,
& point de Son fondamental , parce qu'on ne peut Clever d'.Or-
donne'e fur 1'extremite' du Diametre, & que par confe'quent le
Diametre & le rayon ne faurcient, dans leurs proportions har-
moniques, avoir aucun produir commun.

Au lieu de divifer harmoniquement le Diamerre par les frac-
tions 7 7 i ^ 2 > <3ui donnent le Syftcmc. naturel de PAccord ma-
jeur, fi on le divife arithm^tiquement en fix parties e'gales, on
aura le Syfleme de PAccord majeur renverfe', & ce renverfement
donne exaftement 1'Accord mineur : car (PI \.Fig. /z.) une
de ces parties donnera la Dix-neuvieme, c'eft a-dire la double Oc-
tave de la Quinte ; deux donneront la Douzieme , ou POdave

de la Quinte; trois donneront POclave, quatre la Quinte , & cinq
la Tierce mineure.

Mais fi-tot qu'uninant deux de ces Sons, on cherchera le troi-
fieme Son qu'ils engendrent, ces deux Sons fimultane's , au lieu
du Son C, (Figure 13.) ne produiront jamais pour Fondarnen-
tal, que le Son E b i ce qui prouve que,ni PAccord mineur, ni
fon Mode , ne font donnds par la Nature. Que fi Pon fait con-
fonner deux ou plufieurs Intervalles de PAccord mineur, les Sons
fondamenraux fe multiplieronr; &, relativement ̂  ces Sons, on
entendra plufieurs Accords majeurs a la fois, fans aucun Accord
mineur.

Ainfi, par experience faite en pr^fence de huit cdlebres Prc-
fefTeurs de Mufique, deux Hautbois & un Violon , fonnant en-
femble les Notes blanches marquees dans la Porre'e A, (PI. G.
Fig. 5.) on entendoit diftin&ement les Sons marque's en noir dans
la meme Figure; favoir, ceux qui font marque's k part dans la
Port^e B pour les Intervalles qui font au-defTus, & eeux marque's
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dans la Porte'e C , aufli pour les Intervalles qui font au-defius.

En jugeant de Phorrible cacophonie qui devoit reTulter de cet
enfemble, on doitconclure que toute Mufique en Mode mineur
feroit infupportable a 1'oreille, ft les Intervalles dtoient aflez juftes
& les Inftrumens afTez forts pour rendre les Sons engendrds aufli
fenfibles que les gdneVateurs.

On me permettra de remarquer en paflant, que 1'inverfe de
deux Modes, marque'e dans la Figure 13, ne fe borne pas a
I'Accord fondamental qui les conftitue, mais qu'on pent 1'^tendre
a toute la fuite d'un Chant & d'une Harmonic qui, note"e en fens
direct dans le Mode majeur , lorfqu'on renverfe le papier & qu'on
met des Clefs a la fin des Lignes devenues le commencement,
preTente fc rebours une autre fuite de Chant & d'Harmonie en
Mode mineur, exactement inverfe de la premiere ou les Bafles
deviennent les DefTus, c> yice versd. C'eft ici la Cief de la maniere
de compofer ces doubles Canons dont j'ai parle" au mot Canon.
M. Serre , ci-devant cite*, lequel a tres-bien expofe" dans fon Li-
vre cette curiofitt? harmonique, annonce une Symphonic de cette
efpece, cornpofde par M. de Morambert, qui avoit du la fairs
graver : c'e*toit mieux fait aHur^ment que de la faire exe*cuter.
Une compofition de cette nature doit etre meilleure a fe preTen-
ter aux yeux qu'aux oreilles.

Nous venons de voir que de la divifion harmonique du Dia-
metre rdfulte le Mode majeur , & de la divifion arithme'tique le
Mode mineur. C'eft d'ailleurs un fair connu de tous les Theori-

ciens, que les rapports de I'Accord mineur fe trouvent dans la
divifion arithme'cique de la Quinte. Pour trouver le premier fon-
dement du Mode mineur dans le Syfteme harmonique , il fuffit done

de montrer dans ce Syfleme, la divifion arithme'tique de la Quinte.
Tout le Syjieme harmonique eft fonde* fur la raifon double,

rapport de la Corde entiere a fon Octave , ou du Diametre au
rayon; & fur la raifon fefquialtere qui donne le premier Son har-
monique ou fondamsntal auquel fe rapportent tous les autres.

Or, fi , ( PI. I. Fig. ii.) dans la raifon double on compare fuc-
ceffivement la deuxieme Note G, & la troifieme F de la Se*rie P au
Son fondamental Q , & h fon Octave grave qui eft la Corde en-
tiere, on trouvera que la premiere eft moyenne harmonique,

Pppij
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& la feconde moyenne arithm^tique entre ces deux termes.

De meme , fi dans ia raifon fefquialtere on compare fuccefTI-
vement la quatrieme Note e , & la cinquieme cb de la meme Sdrie
h la Corde entiere & a fa Quinte G, on trouvera que la quatrieme
e eft moyenne harmonique, la cinquieme tb moyenne arithme"-
tique entre les deux termes de cette Quinte. Done le Mode mi-
neur e*rant fonde* fur la divifion arirhm^tique de la Quinre, & la
Note e. b prife dans la Sdrie des Compltfmens du Syfltme, har-
monique donnant cette divifion , le Mode mineur eft fonde fur
cette Note dans le Syfleme harmonique.

Apres avoir trouve" routes les Confonnances dans la divifion
harmonique du Diametre donne"e par Texemple O, le Mode ma-
jeur dans 1'ordre direct de ces Confonnances, le Mode niineur
dans leur ordre retrograde , & dans leurs Complemens repr^fen-
tes par I'exemple P , il nous refte a examiner le troifieme exem-

pie Q, qui exprime en Notes les rapports des quarre*s des Or-
donne*es, & qui donne le Syftemc des DifTonnances.

Si Ton joint, par Accords limultane's , c'eft-a-dire, par Con-
fonnances, les Inrervalles fucceflifs de Texemple O, comme on
a fait dans la Figure 8. meme Planche, Ton trouvera que quar-
rer les Ordonne'es, c'eft doubler I'Intervalle qu'elles repreTentenr.'
Auffi , ajoutant un troifieme Son qui repreTente le quarre" , ce Son
ajoute* doublera toujours Tlntervalle de la Confonnance , comme

on le voit Figure 4. de la Planche G.
Ainfi, ( Pi. I. Fig. 11. ) la premiere Note K de Texemple Q

double 1'Oftave , premier IntervaHe de I'exemple O ; la deuxieme
Note L double la Quinte , fecond Intervalle , la troifieme Note

M double la Quarte, troifieme Intervalle, &c. & c'eft ce double-
ment d'Intervalles qu'exprime la Figure 4. de la Planche G.

LaifTant a part 1'Oclave du premier Intervalle , qui, n'engen-
drant aucun Son fondamental, ne doit point pafTer pour harmo-
nique, la Note ajoutee L forme , avec les deux qui font au-deflbus
d'elle, une proportion continue ge'ome'trique en raifon fefquial-
tere ; &, les fuivantes, doublant roujours les Intervalles, forment
auffi toujours des proportions gdom^triques.

Mais les proportions & progreffions harmonique & arithme'ti-
que qui conftituent le Syjleme coufonnant majeur & mineur fonJ
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opposes, par leur nature , k la progrertion ge'ome'trique ; puif-
que celle-ci reTulte eflentiellement des me'mes rapports, & les au-
tres de rapports toujours difFe'rens. Done , fi les deux proportions
harmonique & arithme'tique font confonnantes , la proportion g^o-
me'trique fera diflbnnante ne*ceflairement, 6:, par confe"quent, le
Syflemz qui reTulte de Pexemple Q , fera le Syjieme des Diflbn-
nances. Mais ce Syfletne tird des quarrel des Ordonndes eft
\\i aux deux pre*ce*dens tires des quarre"s des Cordes. Done le
Syftemt difTonnant eft \\6 de meme au Syjieme univerfel harmo-
nique.

II fuit de-1^ : i°. Que tout Accord fera difibnnant lorfqu'JI
contiendra deux Intervalles femblables, autres que I'O&ave , foic
que ces deux Intervalles fe trouvent conjoints ou f^pards dans
1'Accord. 2°. Que de ces deux Intervalles, celui qui appartien-
dra au Syjieme harmonique ou arithme'tique fera confonnant &
Pautre difTonnanr. Ainfi, dans les deux exemples S. T. d'Accords
difTbnnans, ( PI. G. Fig. 6. ) les Interval'.es GC & ce font con-
fonnans, & les Intervalles CF & eg difTonnans.

En rapportant maintenant chaque terme de la SeVie difTonnantc
au Son fondamental ou engendre* C de la S^rie harmonique , on
trouvera que les DifTonnances qui r^fulteront de ce rapport feront
les fuivantes , & les feules direftes qu'on puifTe dtablir fur le
Syjlimc harmonique.

I. La premiere eft la Neuvieme ou double Quinte L. ( Fig, 4. )
II. La feconde eft POn/ieme qu'il ne faut pas confondre avec la

/Imple Quarte , attendu que la premiere Quarte ou Quarte fim-
ple GC dtant dans le Syfteme harmonique particulier eft confon-
nanre , ce que n'eft pas la deuxieme Quarte ou Onzieme CM ,
tltrangere b ce mtme Syftemc.

III. La troifieme eft la Douzieme ou Quinte fuperflue que M.
Tartini appelle Accord de nouvclU invention, ou parce qu'il en a
le premier trouve le principe, ou parce que PAccord fenfjble fur
la Mddiante en Mode mineur, que nous appellons Quinte fuper-
flue, n'a jamais e'te' admis en Italic \ caufe de fon horrible dure-
t^. Voyez ( PI. K. Fig. 3. ) la pratique de cet Accord k la
Francoife , & ( Figure 5. ) la pratique du meme Accord a
ritali.eone.
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Avant que d'achever Pe'nume'ration commence'e , je dots

marquer que la meme diftinftion des deux Quartes, confonnante
& diffbnnante , que j'ai faite ci-devant, fe doit entendre de meme
des deux Tierces majeures de cet Accord & des deux Tierces
mineures de 1'Accord fuivant.

IV. La quatrieme & derniere Diflbnnance donne*e par la Se'rie
eft la Quatorzieme H. ( PI. G. Fig. 4. ) c'eft-a-dire , POclave de

la Septieme ; Quatorzieme qu'on ne re*duit au fimple que par li-
cence & felon le droit qu'on s'eft attribue* dans 1'ufage de con-
fondre indifF^remment les Oclaves.

Si le Syjleme. diflbnnant fe de*duit du Syfleme harmonique, les
regies de preparer & fauver les DifTonnances ne s'en de*duifent pas
moins, & Ton voit, dans la Se'rie harmonique & confonnante, la
preparation de tous les Sons de la Se'rie arithme'tique. En effet,
comparant les trois Series O. P. Q. on trouve toujours dans la
progreffion fucceflive des Sons de la Se'rie O , non - feulemenr,

comme on vient de voir, les raifons fimples qui, doubles, don-
nent les Sons de la Se'rie Q, mais encore les memes Intervalles
que forment entr'eux les Sons des deux P & Q. De forte que la
Serie O prepare toujours anterieurement ce que donnent enfuite
les deux Series P & Q.

Ainfi, le premier Intervalle de la Se'rie O , eft celuide la Corde
h vide h fon Oftave , & TOftave eft aufli 1'Intervalle ou Accord

que donne le premier Son de la Se'rie Q compare* au premier
Son de la Se'rie P.

De meme , le fecond Intervalle de la Se'rie O , ( comptant
toujours de la Corde entiere ) eft une Douzieme \ 1'Intervalle ou
Accord du fecond Son de la Se'rie Q, compare* au fecond Son
de la Serie P. eft aufli une Douzieme. Le troifieme , de part &
d'autre , eft une double Oftave, & ainfi de fuice.

De plus, fi Pon compare la Se'rie P a la Corde entiere, (PI. K.
Fig. <5".) on trouvera exaclemenc les memes Intervalles que donne
anterieurement la Se'rie O , favoir Oflave , Quinte , Quarte ,
Tierce majeure, & Tierce mineure.

D'ou il fuit que la Se'rie harmonique particuliere donne avec
pre"cifion, non-feulement Texemplaire & le modele des deux S£-
jnes, arithrndtique & ge'ome'trique, qu'elle engendre , & qui com-
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plettent avec elle le Syfteme harmonique univerfel; mais aufii
prefcrit J) Tune Pordre de fes Sons, & prepare ̂  Pautre Pemploi
de fes Difibnnances.

Cette preparation , donn^e par la Serie harmonique, eft exac-
tement la meme qui eft dtablie dans la pratique : car la Neuvie-
me, doublde de la Quinte , fe prepare atfli par un mouvemenc
de Quinte; I'Onzieme, double de la Quarte , fe prepare par
un mouvement de Quarte ; la Douzieme ou Quinte fuperflue,
double de la Tierce majeure , fe prepare par un mouvement de
Tierce majeure ; enfin la Quatorzieme ou la Faufle-Quinre, dou-
ble de la Tierce mineure , fe prepare aufllparun mouvement de
Tierce mineure.

II eft vrai quSl ne faut pas chercher ces preparations dans des
marches appellees fondamentales dans le Syfteme de M. Rameau ,
mais qui ne font pas telles dans celui de M. Tartini ; & il eft vrai
encore qu'on prepare les memes Diflbnnances de beaucoup d'au-
tres manieres , foit par des renverfemens d'Harmonie, foit par des
Bafles fubftitudes-, mais tout de*coule toujours du meme principe ,
& ce n'eft pas ici le lieu d'entrer dans le derail des regies.

Celle de reYoudre & fauver les DifTonnances nait du meme

principe que leur preparation : car comme chaque DifTonnan-
ce eft pr^paree par le rapport antecedent du Syjlemc harmoni-
que, de meme elle eft fauv^e par le rapport confequent du meme
Syfleme.

Ainfi , dans la S^rie harmonique le rapport ̂  ou le progres de
Quinte dtant celui done la Neuvieme eft pr^par^e & double, le
rapport fuivant | ou progres de Quarte, eft celui dont cette me-
me Neuvieme doit etre fauvee : la Neuvieme doit done defcen-

dre d'un Degre pour venir chercher dans la Serie hirmonique
rUnifTon de ce deuxieme progres r & par confequent 1'OcUve du
Son fondamental , PI. G. Fig. 7.

En fuivant la meme m.ethode, on trouvera que I'Onzieme F
doit defcendre de meme d'un Degre fur 1'UnifTon E de la Serie
Ijarmonique felon le rapport correfpondant ^, que la Douzieme
ou Quinte fuperflue G Diefe doit redefcendre fur le meme G
naturel felon le rapport \', oil Pon voit la raifon jufqu'ici tout-h-
fait ignorde, pourquoi la EafTe doit monter pour pr^parer les Dif-
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fonnances, & pourquoi le Deflusdoit defcendre pour les fauver:
On peut remarquer aufli que la Septieme qui, dans le Syfteme
de M. Rameau, eft la premiere & prefque Tunique DifTonnance,
eft la derniere en rang dans celui de M. Tarcini ; tanc il fauc
que ces deux Auteurs foient oppofe*s en toute chofe !

Si Ton a bien compris les generations & analogies des trois
Ordres ou Syftemes , rous Fondas fur le premier, donnas par la
Nature, & tous repreTentes par les parties du Cercle ou par leurs
puifTances, on crouvera i°. Que le Syfteme harmonique particu-
lier, qui donne le Mode majeur, eft produit par la divifion fex-
tuple en progreflion harmonique du Diametre ou de la Corde
enriere, confide're'e comme Punne". 2°. Que le Syfteme arihme*ti-
que, d'oii reTuIte le Mode mineur, eft produit par la Se"rie arith-
me*tique des Comple'mens, prenant le moindre terme pour Punird,
& relevant de terme en terme jufqu'^ la raifon fextuple , qui donne
enfin le Diametre ou la Corde entiere. 3C. Que le Syfteme. ge*o-
metrique ou difibnnant eft aufti tire" du Syfteme harmonique par-
ticulier, en doublant la raifon de chaque Intervalle; d'ou il fuit
que le Syfteme harmonique du Mode majeur , le feul imme'dia-

ment donne" par la Nature, fert de principe & de fondement aux
deux autres.

Par ce qui a e*te" dit jufqu'ici, on voit que le Syfteme harmo-
nique n'eft point compofe' de parties qui fe rdunifTent pour former
un tout; mais qu'au contraire, c'eft de la divifion du tout ou de
1'unite integrate que fe tirent les parties; que TAccord ne fe for-
me point des Sons, mais qu'il les donne; & qu'enfin par-tour ou
le Syfteme harmonique a lieu, I'Harmonie ne derive point de la
Melodic, mais la Mdlodie de THarmonie.

Les eidmens de la M^lodie diatonique font contenus dans
les Degr^s fucceftifs de 1'Echelle ou Octave commune du Mode
majeur commencant par C , de laquelle fe rire aufll Tljichelle
du Mode mineur commenc.ant par A.

Cette Echelle n'^rant pas exaftement dans Pordre des aliquo-
tes, n'efl pas non plus celle que donnent les divifions naturelles
des Cors, Trompettes Marines & autres Inftrumens femblables ;
comme on peut le voir dans la Figure i. de la Pianche K,
par la comparaifon de ces deux Echelies , comparaifon qui mon-

trc
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tre en meme temps la caufe des Tons faux donnas par ces Inf-
trumens. Cependant PEchelie commune, pour D'etre pas d'ac-
cord avec la SeVie des aliquotes, n'en a pas moins une origine
phyfique & naturelle qu'il faut deVelopper.
" La portion de la premiere Se'rie O, (PI. I. Fig. zo.) qui
determine le Syjlemt harmonique , eft la fefquiakere ou Quinte
CC i c'eft-a-dire, 1'Oclave liarmoniquement divife'e. Or, les
deux rermes qui correfpondent & ceux-l?i dans la SeVie P. des
Complemens, (Fig. **") font les Notes GF. Ces deux Cordes
font moyennes, Tune harmonique , & Tautre arithme*tique entre
la Corde entiere & fa moitie', ou entre le Diametre & le rayon,
& ces deux moyennes G & F fe rapportant tomes deux a la.
meme Fondamemale, d^terminent le Ton & meme le Modej
puifque la proportion harmonique y domine & qu'elles paroiflent
avant la g^n^ration du Mode mineur : n'ayant done d'autre loi
que celle qui eft de'termine'e par la S«frie harmonique done elles
d^rivenc, elles doivent en porter Tune & Taurre le caraftere ; fa-
voir, 1'Accord parfait majeur compof^ de Tierce majeure & de
Quinte.

Si done on rapporte & range fuccefiivemenr, felon Tordre le
plus rapproche' , les Notes qui conftituent ces trois Accords ,
on aura tres-exaclement, tant en Notes muficales qu'en rapports
nume"riques , 1'Odave ou Echelle diatonique ordinaire rigoureu-
iement dtabiie.

En Notes, la chofe eft eVidenre par la feule operation.
En rapports mime'riques , cela fe prouve prefqu'aufli facile-

ment : car fuppofant 36^0 pour la longueur de la Corde entiere;
ces trois Notes C, G, F , feront comme 180, 240, 27o;leurs
Accords feronr comme dans la Figure 8. Planche G , & rfi-

chelle entiere qui s'en deduit, fera dans les rapports marque's
Planche K. Figure ̂ ; on Ton voir que tous les Inrervalles font
juftes, except^ 1'Accord parfait D F A, dans lequel la Quinte
D A eft foible d'un Comma, de meme que la Tierce mineure
D F , a caufe du Ton mineur D E j mais dans tout Syftetnc ce
deTaut ou 1'^quivalant eft inevitable.

Quant aux autres alterations que la ne'ceffite' d'employer les
<tc Muf. Qqq
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memes touches en divers Tons introduit dans notre Echelle, voyez
TEMPERAMENT.

L'Echelle une fois dtablie, le principal ufage'des trois Notes
C, G, F, dont elle eft tire'e, eft la formation des Cadences
qui, donnant un progres de Notes fondamentales de Tune a
1'autre, font la bafe de toute la Modulation. G, e*tant moyen
harmonique, & F moyen arithme'tique entre les deux termes de
TOftave, le pafTage du moyen fc 1'extreme forme une Cadence
qui tire fon nom du moyen qui la produit. G C eft done une
Cadence harmonique, F C une Cadence arithme'tique, & 1'on
appelle Cadence mixte celle qui, du moyen arithme'tique paffant
au moyen harmonique, fe compofe des deiix avant de fe reTou-
dre fur 1'extrerne. ( Pi. K. Fig. 4.) "

De ces trois Cadences, Tharmonique eft la principale & la
premiere en ordre : fon effet eft d'une Harmonic male, forte &
terminant un fens abfolu. L'arithme*tique eft foible, douce, &
laifle encore quelque chofe a defirer. La Cadence mixte fufpend
le fens, & produit a-peu-pres PefFet du point interrogatif & ad-
miratif.

De la fucceflion naturelle de ces trois Cadences telle qu'on
la voit meme Planche, Figure 7, reYulte exaftement la Bafle-
fondamentale de 1'Echelle; & de leurs divers entrelacemens fe
tire la maniere de traiter un Ton quelconque , & d'y moduler
une fuite de Chants; car chaque Note de la Cadence eft fuppo-
fe*e porter 1'Accord parfait, comme il a. £t6 dit ci-devant.

A I'dgard de ce qu'on appelle la. Regie de F Octave, ( voyez ce
mot. ) II eft eVident que, quand meme on admettroit THarmo-
nie qu'elle indique pour pure & r^guliere, comme on ne la trouvc
qu'k force d'art & de deductions , elle ne peut jamais etre pro*
pofde en qualite* de principe & de loi gdneVale.

Les Compofiteurs du quinzieme fiecle , excellens Harmoniftes
pour la plupart, employoient toute 1'Echelle comme BafTe-fon-
damentale d'autant d'Accords parfaits qu'elle avoit de Notes,
excepte* la Septieme, a caufe de Quinte faufle; & cettc Harmo-
nie bien conduite cut fait un fort grand effet, fi 1'Accord parfait
fur la M^diante n'eut e"te rendu trop dur par fes deux faufles
Relations avec TAccord qui le precede & avec celui qui le fuit.
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Pour rendre cette fuite d'Accords parfaits aufii pure & douce
<ju'il eft podible , il faut la re'duire a certe autre Bafle-fonda-

mentale , ( Fig. fl.)qui fournic, avec la pre'ce'dente, une nou-
velle fource de varie'te's.

Comme on trouve dans cette formula deux Accords parfaits
en Tierce mineure, favoir , D & A, il eft bon de chercher 1'a-

nalogie que doivent avoir entre eux les Tons majeurs & mineurs
dans une Modulation re*guliere.

Confide*rons (PI. I. Fig. it. ) la Note* b de Pexemple P
imie aux deux Notes correfpondantes des exemples O & Q : prife
pour fondamantale, elle fe trouve ainfi bafe on fondement d'un
Accord en Tierce majeure; mais prife pour moyen arithme'tique
enrre la Corde entiere & fa Quinte , comme dans 1'exemple X,
[Fig. *j) elle fe trouve alors Me'diante ou feconde bafe du
Mode mineur; ainfi cette meme note confide're'e fous deux rap-
ports differens, & tous deux ddduits du Syfteme, donne deux
Harmonies : d'ou il fuit que TEchelle du Mode majeur eft d'une
Tierce mineure. au-defTus de rfichelle analogue du Mode mineur.
Ainfi le Mode mineur analogue a TEchelle tint eft celui de lat
& le Mode mineur analogue a celui de fa eft celui de re. Or,
la. & re donnent exaftement, dans la Bafle-fondamentale de 1'E-

chelle diaronique , les deux Accords mineurs analogues aux deux
Tons d'i// & defa de'termine's par les deux Cadences harmoni-
ques d'z/r ̂  f* & de fol \ ut. La Bafle-fondainentale on 1'on fait
enrrer ces deux Accords eft done aufii rdguliere & plus vari^e
que la pre'ce'dence , qui ne renferme que 1'Harmonie du Mode
majeur.

A 1'^gard des deux dernieres diffonnances N & R de Texem-
ple Q, comme elles fortent du Genre Diatonique, nous n'en
parlerons que ci-apres.

L'origine de la Mefure , des Pe'riodes, des Phrafes & de tout
Rhythme mufical, fe trouve aufli dans la ge'ne'ratton des Caden"
ces, dans leur fuite naturelle, & dans leurs diverfes combinai-
fons. Premie*rement, le moyen etant homogene k fon extreme,
les deux membres d'une Cadence doivent, dans leur premiere
fimplicite', etre de meme nature & de valeurs ^gales : par con-
fequent les huit Notes que forment les quatre Cadences, BafTe-
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fondamentale de I'Echelle , font ^gales entre elles -, & formant
aufli quaere Mefures e*ga!es, une pour cliaque Cadence, le rout
donne un fens complet & une pe"riode harmonique. De plus,
comme rout le Syfleme harmoniqua eft fonde fur la raifon double
& fur la fefquiaitere, qui, a caufe de TOclave, fe confond avec la
raifon triple ; de meme route Mefure bonne & fenfible fe reToud
en celle \ deux Temps ou en celle a trois : tout ce qui eft au-
dela, fouvent rente* & toujours fans fucces, ne pouvant produire
aucun bon effer.

Des divers fondemens d'Harmonie donnas par les trois fortes
de Cadences, & des diverfes manieres de les entrelacer , nait la
varie'te' des fens, des phrafes & de toute la MeModie dont 1'ha-
bile Muficien exprime toute celle des phrafes du difcours, &
ponftue les Sons aufli corredement que le Grammairien les pa-
roles. De la Mefure donne'e par les Cadences reTulte auffi Texac-
ie expreflion de la Profodie & du Rhythme : car , comme la

fyllabe breve s'appuye fur la longue, de meme la Note qui pr6-
pare la Cadence en levant, s'appuye & pofe fur la Note qui la
reTout en frappant; ce qui divife les Temps en forts & en foibles,
comme les fyllabes en longues & en breves : cela montre com-
ment on peut, meme en obfervant les quantite's, renverfer la
profodie & tout mefurer a contretemps, lorfqu'on frappe les fyl-
labes breves & qu'on leve les longues, quoiqu'on croye obferver
leurs durees relatives & leurs valeurs mu/kales.

L'ufage des Notes diffonnanres par Degrds conjoints dans les
Temps foibles de la Mefure, fe ddduit aufli des principes etablis
ci-deflus : car fuppofons 1'fichelle diatonique & mefure'e, marquee
Fig. 9. PI- K. 11 eft Evident que la Note foutenue ou rebattue
dans la Bafle X , au lieu des Notes de la Bafle Z, n'eft ainfi to-
l^r^e que parce que, revenant toujours dans les Temps forts,
elle ^chappe aifdment a notre attention dans les Temps foibles,
& que les Cadences dont elle tient lieu n'en font pas moins fup-
pofees, ce qui ne po'urroit etre fi les Notes diflbnnantes chan.-
geoient de lieu & fe frappoient fur les Temps forts.

Voyons maintenant quels Sons peuvent etre ajoute's ou fubf-
titue"s \ ceux de TEchelle diatonique, pour la formation des Gear
res Chromatique & Enharmonique.
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En intrant dans leur ordre naturel les Sons donnds par la
Se*rie des DifTonnances, on aura premierement la Note/o/ Diefe
N. (PI' I- Fig- ii«) qui donne le Genre Chromatique & le paf-
fage regulier du Ton majeur d'ut a fon mincur correfpondant la.
( Voyez PI. K. Fig. i o. )

Puis on a la Note R ouy? B^mol , laquelle, avec celle done
je viens de parler, donne le Genre Enharmonique. ( Fig. 11.)

Quoique, eu egard au Diatonique, tout le Syftcme harmonique
foir, comme on a vu , renferme' dans la raifon fextuple ; cepen-
dant les divifions ne font pas tellement borne'es a cette dtendue
qu'entre la Dix-neuvieme ou triple Quinte "£ > & la Vingt-deuxieme
ou quadruple Oftave "§ on- ne puifle encore infe'rer une moyenne
harmonique ~ prife dans Tordre des aliquotes , donnde d'ailleurs

par la Nature dans les Cors de chafTe & Trompettes marines, &
d'une intonation tres-facile fur le Violon.

Ce terme ̂, qui divife harmoniquement Tlntervalle de la Quarte
fol ut ou | , ne forme pas avec le fol une Tierce mineure jufte ,
dont le rapport feroit |, mais un Intervalle un peu moindre, done
le rapport eft |^ de forte qu'on ne fauroit exaftement Texpri-
mer en Note; car le la Diefe eft de'ja trop fort : nous le re-
pr^fenterons par la Note fi pr^ce*dde dufigne 'D, un peu difFdrent
du Be'mol ordinaire.

L'fichelle augmentde, ou, comme difoient les Grecs, le Genre
e*paifli de ces trois nouveaux Sons place's dans leur rang, fera
done comme 1'exemple ix, Pi. K. Le tout pour le meme Ton,
ou du moins pour les Tons naturellement analogues.

De ces trois Sons ajoute*s, dont, comme le fait voir M. Tar-
tini, le premier conftitue le Genre Chromatique, & le troifieme
1'enharmonique , Ie/6/Diefe & ley? Be'mol font dans 1'ordre des
Diflbnnances : mais le fi ID ne laifTe pas d'etre confonnant, quoi-

qu'il n'appartienne pas au Genre Diatonique, dtant hors de la
progreflion fextuple qui renferme & determine ce Genre : car
puifqu'il eft imme'diatemenr donne" par la S^rie harmonique des
aliquotes, puifqu'il eft moyen harmonique entre la,Quinte & 1'Oc-
tave du Son fondamental , il s'enfuit qu'il eft Confonnanr comme
eux, & n'a befoin d'etre ni prdpard ni fauve* j c'cft aufti ce
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1'oreille confirme parfaitement dans I'emploi re'guller de cette ef-
pece de Septieme.

A 1'aide de ce nouveau Son, la Baffe de TEchelle diatonique
tourne exa&ement fur elle-meme, en defcendant, felon la nature
du cercle qui la repreTente ; & la Quatorzieme ou Septieme re-
double fe trouve alors fauve*e re'gulie'rement par cette Note fur
la Bafle-tonique ou fondaraentale, comme toutes les autres Dif-
fonnances.

Voulez-vous, des principes ci-devant pof<fs, de*duire les regies
de la Modulation , prenez les trois Tons majeurs relatifs, ut ,fol,
fa,, & leurs trois Tons mineurs analogues, In , mi, rt ; vous au-
rez fix Toniques, & ce font les feules fur Jefquelles on puiflemo-
duler en fortant du Ton principal; Modulations qu'on entrelace
£ fon choix, felon le caraftere du Chant & I'expreUIon des paro-
les : non, cependanc , qu'entre ces Modulations il n'y en ait de
preYiirables ̂ d'autres; meme ces preferences, trouv^es d'abord
par le fentiment, ont aufli leurs raifons dans les principes, & leurs
exceptions, fait dans les impreflions diverfes que veut faire le
Compofiteur, foit dans la liaifon plus ou moins grande qu'il veut
donner a fes phrafes. Par exemple, la plus naturelle & la plus
agreable de toutes les Modulations en Mode majeur, eft cells
qui pafle de la Tonique ut au Ton de fa Dominanteyo/; parce
que le Mode majeur e*tant foncie" fur des divjfions harmoniques ,
& la Dominante divifant 1'Oclave harmoniquement, le paflage du
premier terme au moyen eft le plus naturel. Au contraire, dans
le Mode mineur la, fondd fur la proportion arithme'rique, le paf-
fage au Ton de la quatrieme Note rt, qui divife 1'Octave arith-
metiquement, eft beaucoup plus naturel que le pafTage au Ton
mi de la Dominante, qui divife harmoniquement la meme Ofta-
ve; & fi Ton y regarde attentivement, on trouvera que les Modu-
lations, plus ou moins agr^ables, dependent toutes des plus grands
ou moindres rapports e^ablis dans ce Syftlme.

Examinons maintenant les Accords ou Intervalles particuliersau
Mode mineur, qui fe ddduifent des Sons ajoute's a 1'^chelle. ( PL I.
Fig. za. ).

L'analogie entre les deux Modes, donne les trois Accords
marque's Fig. i4- de la Pianche K. dont tous les Sons one
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trouve's confonnans dans I'e'tabliflement du Mode majeur. I! n'y
a que le Son ajout£ gX dont la Confonnance puifie etre difpute'e.

Il faut remarquer d'abord que cet Accord ne fe reTout point en
TAccord diflbnnant de Septieme diminue'e qui auroit fol Diefe pour
BafTe , parce qu'outre la Septieme diminue'e fol Diefe &fa na-
ture! , il s'y trouve encore une Tierce diminuee fol Diefe & fi
Be'mol, qui rompt toute proportion i ce que I'expe'rience confir-
me par Pinfurmonrable rudeffe de cet Accord. Au contraire ,
outre que cet arrangement de Sixte fuperflue plait a Toreille &
fe reToud tres-harmonieufement, M. Tartini pretend que Pinter-
valle eft re'ellement bon , regulier & meme confonnanr. i °. Parce
que cette Sixte eft a tres peu pres Quatrieme harmonique aux
trois Notes B b, d,f, repre'fenre'es par les fractions ~ ~ "£ , done
"^ eft la Quatrieme proportionnelle harmonique exa&e. 2°. Parce
que cette meme Sixte eft h tres-peu pres moyenne harmonique
de la Quarte./a, ft Be"mol, form^e.par la Quinte du Son fon-
damental & par fon Oclave. Que fi Ton emploie en cette occa-
fion la Note marquee fol Diefe plutot que la Note marquife la
Bdmol, qui femble etre le vrai moyen harmonique; c'eft non-
feulement que cette divi/ion nous rejetreroit fort loin du Mode,'
mais encore que cette meme Note la. Be'mol n'eft moyenne har-
monique qu'en apparence; attendu que la Quarte fa ,y? Be'mol ,
eft alte're'e & trop foible d'un Comma ; de forte que le fol
Diefe, qui a un moindre rapport a fa , approche plus du vrai
moyen harmonique que la Be'mol, qui a un plus grand rapport
au meme fa.

Au refte , on doit obferver que tous les Sons de cet Accord
qui fe re"uniflent ainfi en une Harmonic re"guliere & fimultanee,
font exaftement les quatre memes Sons fournis ci-devant dans
la Se"rie difTonnante Q par les compMmens des divifions de la
Sextuple harmonique : ce qui ferme, en quelque maniere, le
cercle harmonieux, & confirme la liaifon de toutes les parties
du Syjleme.

A Paide de cette Sixte de tous les autres Sons que la propor-
tion harmonique & 1'analogie fourniflent dans le Mode mineur,
on a un moyen facile de prolonger & varier afTez long - temps
1'Harmonie fans fortir du Mode, ni meme employer aucune vdr
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ritable Diflbnnance; comme on peut le voir dans Pexemple de
Contrepoint donne* par M. Tartini & dans lequel il pretend n'a-
voir employ £ aucune Difibnnance, f\ ce n'eft la Quarte-&-Quinte
finale.

Cette meme Sixte fuperflue a encore des ufages plus impor-
tans & plus fins dans les Modulations de'tourne'es par des pafTages
enharmoniques, en ce qu'elle peut fe prendre indiff^remmenc
dans la pratique pour la Septieme be*molifee par le figne £, de
laquelle cette Sixte diefe*e difFere tres-peu dans le calcul & point
du tout fur le Clavier. Alors cette Septieme ou cette Sixte, tou-
jours confonnante, mais marque'e tantot par Diefe & tantot par
Bdmol, felon le Ton d'ou Ton fort, & celui oil 1'on entre, pro-
duit dans THarmonie d'apparentes & fubites mdtamorphofes, dont,
quoique rdgulieres dans ce Syftemt, le Compofiteur auroit bien
de la peine ^ rendre raifon dans tout autre ; comme on peut le
voirdans les exemples I, II , III, de la Planche M. fur-tout dans
celui marque1 * , ou le fa pris pour naturel, & formant une
Septieme apparente qu'on ne fauve point, n'eft au fond qu'une
Sixte fuperflue , formde par un mi Diefe fur le fol de la Baffe ;
ce qui rentre dans la rigueur des regies. Mais il eft fuperflu de
s'e'cendre fur ces fine/Fes de 1'Art, qui n'echappent pas aux grands
Harmoniftes , & dont les autres ne feroient qu'abufer en les em-
ployant mal-h-propos. II fuffit d'avoir montr^ que tout fe tient
par quelque cotd, & que le vrai Syftemc de la Nature mene aur
plus caches ddtours de TArr.
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T.

. Cette lettre s'e'crit quelquefois dans les Partitions pour designer
la partie de la Taille, lorfque cette Taille prend la place de la
Bafle, & qu'elle eft dcrite fur la meme Porte"e, la Bafle gardant
le Tacer.

Quelquefois dans les Parties de Symphonies le T fignifie Tout
ou Tutti, & eft oppofd h la Lettre S, ou au mot Seal ou Solo ,
qui alors doit ne'ceflairement avoir e*t£ e*crit auparavant dans la,
meme Partie.

TA , 1'une des quatre fyllabes avec lefquelles les Grecs folfioient It
Mufique. (Voyez SOLFIER.)

TABLATURE. Ce mot fignifioit autrefois la totalit^ des fignes de
la Mufique; de forte que, qui connoiflbit bien la Note & pou.-
voit chanter a livre ouvert , e"toit dit favoir la Tablature.

Aujourd'hui le mot Tablature fe reftreint k une certaine maniere
de noter par lettres , qu'on emploie pour les Inftrumens a Cordes,
qui fe touchent avec les doigts, tels que le Luth, la Guitarre t
le Ciftre, & autrefois le The"orbe & la Viole.

Pour noter en Tablature, on tire autant de lignes paralleles que
Tlftrument a de Cordes. On ^crit enfuite fur ces lignes des lettres
de Paiphabet, qui indiquent les diverfes pofitions des doigts fur la
Corde de femi-Ton en femi-Ton. La lettre a. indique la Corde a
vide, 3 indique la premiere pofition,clafeconde, d\a. troifieme, &c.

A regard des valeurs des Notes, on les marque par des Notes
.ordinaires de valeurs femblables , toutes placets fur une meme
ligne , parce que ces Notes ne fervent qu'a marquer la valeur
& non le Degre". Quand les valeurs font toujours femblables;
c'eft-a-dire, que la maniere de fcander les Notes eft la meme dans
toutes les Mefures, on fe contenre de la marquer dans la pre-
miere , & 1'on fuit.

Voilh tout le myftere de la Tablature, lequel achevera de s'^-
claircir par 1'infpeftion de la Fig. 4. Pl.M. oil j'ai not£ le premier
Couplet des Folies tfEfpagne en Tablature pour la Guitarre.

Comme les Inftrumens pour lefquels on employoit la Tabla~
. deMuf. Rrr
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ture. font la plupart hors d'ufage, & que ," pour ceux dont on joue
encore, on a trouve* la Note ordinaire plus commode, la Tabla-
ture eft prefqu'entie*rement abandonne'e, ou ne fert qu'aux pre-
mieres lemons des e'coliers.

TABLEAU. Ce mot s'emploie fouvent en Mufique pour ddfigner
la reunion de plufieurs objers formant un tout peint par la Mu-
fique imitative. Le Tableau de cet Air eft bitn dejjinl'y ce Choeur
Jait Tableau; cet Opira eft plein dc Tableaux admirable*.

TACET. Mot latin qu'on emploie dans la Mufique pour indiquer
le filence d'une Partie. Quand dans le cours d'un morceau de
Mufique , on veut marquer un filence d'un certain temps, on
1'^crit avec des Bdtons ou des Paufes : ( Voyez ces mots. ) Mais
quand quelque Partfe doit garder le filence durant un morceau
entier, on exprime cela par le mot Tacet e'crit dans cette Partie
au-defibus du nom de 1'Air ou des premieres Notes du Chanr.

TAILLE, anciennement TENOR. La feconde des quatre Parties de
la Mufique, en comptant du grave a 1'aigu. C'eft la Partie qui
convient le mieux h la voix d'homme la plus commune; ce qui fair
qu'on Tappelle auffi Voix humaine par excellence.

La Taille fe divife quelquefois en deux autres Parties, I'une
plus e'leve'e, qu'on appelle premiere ou haute- Taille , Tautre plus
bafTe, qu'on appelle Secondc ou baJJc-Taille. Cette derniere efl
en quelque maniere une Partie mitoyenne ou commune entre la
>Taille & la Ba(Te,& s'appelle aufli, k caufe de cela, Concordant.
(Voyez PARTIES. )

On n'emploie prefque aucun role de Taille dans les OpeVa
Frangois : au contraire les Italiens preTerent dans les leurs le Tc-
jior $ la Bafie, comme une Voix plus flexible , aufli fonore, &
beaucoup moins dure.

TAMBOURIN. Sorte de Danfe fort h la mode aujourd'hui fur les
Theatres Francois. L'Air en eft tres-gai & fe bat h deux Temps
vifs. II doit etre fautillant & bien cadenc^, ^ 1'imitation du Flutet
des Provengaux; & la BafTe doit refrapper la meme Note, k li-
mitation du Tambourin ou Galoubi t dont celui qui joue du Flurec
s'accompagne ordinairement.

TASTO SOLO. Ces deux mots Italiens, Merits dans une BafTe-con-

tinue, & d'ordinaire fous quelque Point-d'Orgue, marquent
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rAccompagnateur ne doit faire aucun Accord de la main droite ;
mais feulement frapper de la gauche la Note marque'e , & tout
au plus Ton Oclave, fans y rien ajouter, attendu qu'il lui feroit
prefque impoflible de deviner & fuivre la tournure d'Harmonie
ou les Notes de gout que le Cornpofiteur fait patter fur la BafTe
pendant ce temps- 1^.
. L'une des quatre fyllabes par lefquelles les Grecs folfioient

la Mufique. ( Voyez SOLFIER. )
TEMPERAMENT. Operation par laquelle, au moyen d'une 16-

gere alteration dans les Intervalles , faifant evanouir la difference
de deux Sons voifins , on les confond en un, qui, fans choquer
Toreille, forme les TntervaMes refpedifs de Tun & de 1'autre. Par
cette operation , Ton fimplifie TEchelle en diminuant le nombre
des Sons ne*cefTaires. Sans le Temperament, au lieu de douze Sons
feulement que contient 1'Oclave , il en faudroit plus de foixante
pour modular dans tous les Tons.

Sur POrgue , fur le Clavecin, fur tout autre Inftrument b Cla-
vier, il n'y a ; & il ne peut gueres y avoir d'Intervalle parfaite-
ment d'Accord que la feule Oclave. La raifon en eft que troif
Tierces majeures ou quatre Tierces mineures devant faire une
Oclave jufte, celles-ci la pa/Tent & les autres n'y arrivent pas.

-i v i
* - ~6* * 

-

"Z98 _ ~. Ainfi Ton eft contraint de renforcer les Tierces ma-
e __

jeures & d'affoiblir les mineures , pour que les Oclaves & tous les
aufres Intervalles fe correfpondent exaftement, & que les me-
mes touches puifient etre" employees fous leurs divers rapports.
Dans un moment je dirai comment cela fe fait.

Cette ne'ceffite' ne fe fit pas fentir tout d'un coup, on ne la
reconnut qu'en perfefh'onnant le fyfleme muflcal. Pythagore,
qui trouva le premier les rapports des Intervalles harmoniques,
pr^tendoit que ces rapports fuflent obferv^s dans toute la rigueur
math^matique, fans rien accorder a la tolerance de 1'oreille. Cette
fev^ritd pouvoit etre bonne pour fon temps , ou toute 1'dtendue
du fyfteme fe bornoit encore a un fi petit nombre de Cordes.
Mais comme la plupart des Inftrumens des Anciens etoient com-
poft?s de Cordes qui fe touchoient a vide , & qu'il leur falloit par
confequent, une Corde pour chaque Son, k mefure que le fyf-

Rrr i;
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reme sVtendit, ils s'appercurent que la regie de Pithagore, en
trop multipliant les Cordes, empechoit d'en tirer les ufages con-
venables.

Ariftoxene, difciple d'Ariftote, voyant combien I'exa<5Htude des
calculs nuifoit aux progres de la Mufique & A la facilit^ de 1'exe"-
cution , prit rout-d'un-coup 1'autre extre'mite'; abandonnant pref-
que entidrementle calcul, il s'en remit au feuljugement de 1'oreille,
& rejetta comme inutile tout ce que Pythagore avoit e'tabli.

Cela forma dans la Mufique deux fecltes qui ont long-temps
divife lesGrecs, 1'un des Ariftoxe*niens, qui e*toient les Muficiens
de pratique; 1'autre des Pythagoriciens, qui e*toient les Philofo-
phes. (Voyez ARISTOXENIENS & PYTHACORICIENS. )

Dans la fuite, Ptolome"e & Didyme, trouvant, avec raifon,
que Pythagore & Arifloxene avoient donn6 dans deux exces dga-
lement vicieux, & confultant k la fois les fens & la raifon, tra-
vaillerent chacun de leur cot^ k la r^forme de 1'ancien fyfteme
diatonique. Mais comme ils ne s'e'loignerent pas des principes e*ta-
blis pour la divifion du Tdtracorde , & que reconnoifTant enfin
la difFdrence du Ton majeur au Ton mineur, ils n'oferent toucher
a celui-ci pour le partager comme 1'autre par une Corde chro-
matique en deux Parties reputdes ̂ gales ; le fyfteme demeura
encore long-temps dans un ^tat d'imperfeflion qui ne permettoit
pas d'appercevoir le vrai principe du Temperament.

Enfin vint Guy d'Arezzo qui refondit en quelque maniere la
Mufique, & inventa , dit-on , le Clavecin. Or, il eft certain que
cet Inftrument n'a pu exifter non plus que 1'Orgue, que Ton n'ait
en meme temps trouve" le Temperament, fans lequel il eft impof-
fible de les accorder, & il eft impoflible au moins que la premiere
invention ait de beaucoup pr^c^dd la feconde, c'eft a peu-pres
tout ce que nous en favons.

Mais quoique la ne'cflite' du Temperament foit connue depuis
long-temps, il n'en eft pas de meme de la meilleure regie a fui-
vre pour le determiner. Le fiecle dernier, qui fut le fiecle des
d^couverres en tout genre, eft le premier qui nous ait donne" des
lumieres bien nettes fur ce chapitre. Le P. Merfenne & M. Lou-
lie* ont fait des calculs; M. Sauveur a trouve1 des divifions qui
fourniflent tous les Tcmpcramens poffibles ; enfin, M; Rameao ,
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apres tous les autres, a cru deVelopper le premier la veritable
the*orie du Temperament, & a meme pre'tendu, fur cette the*o-
rie, e'tablir comme neuve une pratique tres-ancienne dont je par-
lerai dans un moment.

J'ai die qu'il s'agiflbit, pour tempe'rer les Sons du Clavier, de
renforcer les Tierces majeures, d'affbiblir les mineures , & de
diftribuer ces alterations de maniere a les rendre moins fenfibles

qu'il e*toit poflible. II faut pour cela re*partir fur 1'Accord de
Hnftrument, & cet Accord fe fait ordinairement par Quintes ;
c'eft done par fon effet fur les Quintes que nous avons a confi-
de*rer le Temperament.

Si Ton accorde bien juftequatre Quintes de fuite, comme ut fol
re la mi , on trouvera que cette quatrieme Quinte mi fera , avec

Yut d'ou 1'on eft parti, une Tierce majeure difcordante , & de beau-
coup trop forte ; & en effet ce mi , produit comme Quinte de
la., n'eft pas le me'me Son qui doit faire la Tierce majeure d'z//.
En voici la preuve.

Le rapport de la Quinte eft ^ ou |, a caufe des Oftaves i &
2 prifes 1'une pour Tautre indiffeVemment. Ainfi la fucceftion des
Quintes formant un progrefllon triple, donnera ut i , fol 5, re
9 , la 27 , & mi 81.

ConfideVons ̂ pr^fent ce mi comme Tierce majeure d'«/; fon
rapport eft | ou ~, 4 n'«ftant que la double Oftave d'r. Si d'Oc-
tave en O&ave nous rapprochons ce mi du pre'ce'dent, nous trou-
rerons mi <$ , mi i o, mi 20 , mi 40 , & mi 80. Ainfi la Quinte
de la e"tant mi S i , & la Tierce majeure d'ut e*rant mi 80; ces
deux mi ne font pas le meme , & leur rapport eft |r, qui fait prd-
cif^ment le Comma majeur.

Que fi nous pourfuivons la progrefllon des Quintes jufqu'h la
douzieme puifTance qui arrive au Ji Diefe, nous trouverons que
CQ fe excede Yut dont il devroit faire TunifTon, & qu'il eft avec
lui dans le rapport de 531441 h 524288 , rapport qui donne
le Comma de Pythagore. De forte que par le calcul pre'ce'dent
le fe Diefe devroit exce*der Vut de trois Comma majeurs i & par
celui-ci il Texcede feulement du Comma de Pythagore.

Mais il faut que le meme Son /nz, qui fait la Quinte de la,
ferve encore k faire la Tierce majeure d'w/i il faut que le meme
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fi Diefe, qui forme la douzieme Quime de ce meme /;/, en fafle
aufli POftave, & il faut enfin que ces differens Accords concou-
rent k conftituer le fyftems ge'ne'ral fans multiplier les Cordes.
Voilh ce qui s'exe'cute au moyen du Temperament.

Pour cela i°. on commence par Vut du milieu du Clavier,"
& Ton affoiblit les quatre premieres Quintes en montant, jufqu'i
ce que la quatrieme mi fafTe la Tierce majeure bien jufte avec
le premier Son ut \ ce qu'on appelle la premiere preuve. 2°. En
continuant d'accorder par Quintes , des qu'on eft arrive* fur les
Diefes, 'on renforce un peu les Quintes, quoique les Tierces
en fouffrent , & quand on eft arrive* au fol Diefe, on. s'arrete.
Ce fol Diefe doit faire , avec le mi, une Tierce majeure jufte
ou du moins foufFrable ; c'eft la feconde preuve. 3°. On reprend
Yut & Ton accorde les Quintes au grave ; favoir ,./*,./? Be*mol, &c.
foibles d'abord, puis les renforcant par Dcgre*s, c'eft-h-dire, afFoi-
blifTant les Sons jufqu'h ce qu"on foit parvenu au re. Be*mol , le-

quel , pris comme ut Diefe, doit fe trouver d'accord & faire
Quinte avec le fol Diefe, auquel on s'^toit ci-devant arrece'; c'eft
la croifieme preuve. Les dernieres Quintes fe trouveront un peu
fortes, de meme que les Tierces majeures; c'eft ce qui rend les
Tons majeurs de Jl Be'mol & de mi Be'mol fombres & meme un
peu durs. Mais cette durere" fera fupportable fi la Partition eft
bien faite , & d'ailleurs ces Tierces, par leur ficuation , font moins
employees que les premieres, & ne doivent Pecre que par choix.

Les Organiftes & les Fafleurs regardent ce Temperament
comme le plus parfaic que Pon pui/Te employer. En efTet, les
Tons naturels jouiflent par cette methode de toute la purete* de
1'Harmonie , & les Tons tranfpofe's , qui forment des modulations
moins frdquentes , ofFrent de grandes reflburces au Muficien
quand il a befoin d'expreffions plus marque'es : car il eft bon
d'obferver, dit M. Rameau, que nous recevons des impreftions
diffe'rentes des Intervalles a proportion de leurs difTe'rentes alt^ra-
tions. Par exemple, la Tierce majeure, qui nous excite naturel-
lement h la joie, nous imprime jufqu'h des id^es de fureur quand
elle eft trop forte; & la Tierce mineure , qui nous porte iJ la
tendrefTe & a la douceur, nous attrifte lorfqu'elle eft trop foible.

Les habiles Muficiens, continue le meme Auteur, favent pro-
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fiter a propos de ces difFerens effets des Intervalles, & font va-
loir, par 1'exprefllon qu'ils en tirent, 1'altdration qu'on y pour-
roit condamner.

Mais , dans fa Generation harmonique, le meme M. Rameau
tient un tout autre langage. II fe reproche fa condefcendancc
pour I'ufage a&uel t & de*truifant tout ce qu'il avoir e*tabli aupa-
ravant, il donne une formule d'onze moyennes proportionnelles
entre les deux termes de I'O&ave, fur laquelle formule, il veut
qu'on regie toute la fucceflion du fyfteme chromatique; de forte
que ce fyfteme reTuItant de duiize femi-Tons parfaitement dgaux,
c'eft une ne'ceflite' que tous les Intervalles femblables qui en fe-
ront forme's foient aufli parfaitement e'gaux entr'eux.

Pour la pratique prenez, dit-il, telle touche du Clavecin qu'tf
vous pi air a ; accords?.-en d'abord la Quince jufte, puis diminuez-
la fi peu que rien : proc^dez ainfi d'une Quinte h 1'autre, tou-
jours en montant, c'efi-a-dire, du grave h Paigu, jufqu'a la der-
niere dont le Son aigu aura ^cd le grave de la premiere j vou&
pouvez erre certain que le Clavecin fera bien d'accord.

Cette methode que nous propofe aujourd'hui M. Rameau �

avoit d^ja iti propofe*e S: abandonnee par le fameux Couperin.
On la trouve aufli tout au long dans le P. Merfenne, qui en faic
Auteur un nomme Gall^, & qui a meme pris la peine de cal-
culer les onze moyennes proportionnelles dont IVL Rameau nous
donne la formule algebrique.

Malgre' Tair fcientifique de cette formule, il ne paroit pas que
la pratique qui en reTulte ait £:£ jufqu'ici goutee des Muficiens ni
des Fafteurs. Les premiers ne peuvent fe reToudre a fe priver de
1'^nergique vari<fcd qu'ils trouvent dans les diverfes afFeflions des
Tons qu'occaft^nne le Temperament ^tabli. M. Rameau leur dit
en vain qu'ils fe trompent, que la varie*td fe trouve dans Tentre-
lacement des Modes ou dans les divers Degrds des Toniques, &
nullement dans Taittiration des Intervalles i le Muficien repond
que Tun n'exclud pas 1'autre, qu'il ne fe tient pas convaincu par
une afTertion, & que les diverfes afFeftions des Tons ne font nul-
lement proportionnelles au£ difFerens Degr^s de leurs finales. Car,
Jifent ils , quoiqu'il n'y ait qu'un femi-Ton de diflance enrre la

de rt & celle de mi B^mol,. comme encre la finale de U
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& celle de fi Be'mol; cependant la meme Mufique nous
tres-difTe'remment en A la mi re qu'en Bfa, & en D fol re qu'en
E la fa.', & I'oreille attentive du Muficien ne s'y trompera jamais,
quand meme le Ton ge'ne'ral feroit haufTe' ou baitfe* d'un femi-Ton
& plus; preuve eVidente que la varie'te' vient d'ailleurs que de la
fimple diffeVente e*leVation de la Tonique.

A I'e'gard des Fafteurs, ils trouvent qu'un Clavecin accord^ de
cette maniere n'eft point au/fi bien d'accord que I'aflure M. Ra-
meau. Les Tierces majeures Jeur paroiflenr dures & choquantes,
& quand on leur dit qu'ils n'ont qu'a fe faire a Talt^ration des
Tierces comme ils s'e*toient faits ci-devant i celle des Quintes ,
ils re*pliquent qu'ils ne concoivent pas comment TOrgue pourra
fe faire a fupprimer les battemens qu'on y entend par cette ma-
niere de I'accorder, ou comment I'oreille ceflera d'en etre offen-

f6e. Puifque par la nature des Confonnances li Quinte peut etre
plus alt£re*e que la Tierce fans choquer I'oreille & fans faire des
battemens , n'eft-il pas convenable de jetter I'alte'ration du cote'
ou elle eftlemoinschoquante , & delaifTer plus juftes, par pr^fdren-
ce, les Intervalles qu'on ne peut alteVer fans les rendre difcordans ?

Le P. Merfenne afluroit qu'on difoit de fon temps que les
premiers qui pratiquerenf fur le Clavier les femi-Tons, qu'il ap-
pelle fcintes, accorderent d'abord toutes les Quintes a-peu pres
felon I'Accord ^gal propofe* par M. Rameau; mais que leur
oreille ne pouvant fouffrir la difcordance des Tierces majeures
ne*cefTairement trop fortes, ils tempe'rerent I'Accord en afToiblif-
fant les premieres Quintes pour baiffer les Tierces majeures. II
paroit done que s'accoutumer \ cette maniere d'Accord n'eft pas,
pour une oreille excrete & fenfible, une habitude aife*e a prendre.

Au refte , je ne puis m'empecher de rappeller ici ce que j'ai
dit au mot CONSONNANCE , fur la raifon du plaifir que les Con-
fonnances font a I'oreille , tir^e de la fimplicite* des rapports. Le
rapport d'une Quinte temp^r^e felon la me'thode de M. Rameau

4_ J 4 

eft celui-ci V 80 x V 81. Ce rapport cependant plait h To-
no

reille; je demande fi c'eft par fa fimplicite'?
TEMPS. Mefure du Son , quant a la dur^e.

Urje fucceflion de Sons , quelque bien dlrigee qu'elle puifTe
etre
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ctre dans fa marche, dans fes Degrds du grave a Taigu ou de
J'aigu au grave, ne produit, pour ainfi dire, qi.e des effets in-
de'termine's. Ce font les dur^es relatives &proporrionnelles de ces
memes Sons qui fixent le vrai caraftere d'une Mufique , & lui

donne fa plus grande e*nergie. Le Temps eft 1'ame du Chant; les
Airs dont la mefure eft lente, nous attriftent naturellement; mais

un Air gai, vif& biert cadence* nous excite h la joie & a la peine
les pieds peuvent-ils fe retenir de danfer. Otez la Mefure, d£-
truifez la proportion du Temps , les memes Airs que cette pro-
portion vous rendoit agre*ables, reft^s fans charme & fans force,
deviendront incapables de plaire & d'int^refTer. Le Temps , au
contraire, a fa force en lui-meme; elle depend de lui feul, & peut
fubfifter fans la diverfite' des Sons. Le Tambour nous en ofTre un

exemple, grottier toutefois & tres-imparfait , parce que le Son
ne s'y peut fourenir.

On confidere le Temps en Mufique , ou par rapport au mou-
vement ge'ne'ral d'un Air , &, dans ce fens , on dit qu'il eft lent
ou vite; ( voyez MESURE , MOUVEMENT. ) ou felon les par-
ties aliquotes de chaque Mefure, parties qui fe marquent par des
mouvemens de la main ou du pied , & qu'on appelle particuli^-
rement des Temps; ou enfin la valeur propre de chaque Note.
( Voyez VALEUR DES NOTES. )

J'ai fuffifamment parle* , au mot Rhythme, des Temps de la
Mufique Grecque ; il me refte a parler ici des Temps de la Mu-
fique Moderne.

Nos anciens Muficiens ne reconnoifibient que deux efpeces de
Mcfures ou de Temps; Tune a trois Temps, qu'ils appelloient
Mefure parfaite ; Tautre h deux, qu'ils traitoient de Mefure im-
parfaite , & ils appelloient Temps , Modes ou Prolutions , les fi-
gnes qu'ils ajoutoient a la Clef pour determiner Tune ou 1'autre de
ces Mefures. Ces fignes ne fervoient pas a cet unique ufage com-
me ils font aujourd'hui; mais ils fixoient aufli la valeur relative des
Notes , comme on a de"ja pu voir aux mots Mode & Prolation,
par rapport h la Maxime, ^ la Longue 6f h la femi-Bre/e. A 1'c-
gard de la Breve, la maniere de la divifer dtoit ce qu'ils appel-
loient plus precifdment Temps, & ce Temps e'toit parfait ou im-
parfait.
Dlc7.de Muf. Sff
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Quand le Temps ̂toient parfait, la Breve ou Quarre'e valoit

trois Rondes ou femi-Breves ; & ils indiquoit cela par un cercle
entier, barrd ou non barrd , & quelquefois encore par ce chiffre
compofe* i.

Quand le Temps dtoit imparfait, la Breve ne valoit que deux
Rondes ; & cela fe marquoit par un demi-cercle ou C. Quelque-
fois ils tournoient le C a rebours; & cela marquoit une diminution
de moitie fur la valeur de chaque Note. Nous indiquons aujour-
d'hui la meme chofe en barrant le C, (£\ Quelques-uns ont aufli
appeUd* Temps mineur cette Mefure de C barre" ou les Notes ne
durent que la moitie' de leur ordinaire , & Temps majeur cells
du C plein ou de la Mefure ordinaire ^ quatre Temps.

Nous avons bien retenu la Mefure triple des anciens de mtme
que la double; mais par la plus Strange bizarrerie de leurs deux
rnanieres de divifer les Notes, nous n'avons retenu que la fous-
double , quoique nous n'ayons pas moins befoin de 1'autre; de
forte que, pour divifer une Mefure ou un Temps en trois parties
^gales, les fignes nous manquent, & a peine fait-on comment s'y
prendre. II faut recourir au chifFre 3 & a d'autres expddiens qui
montrent 1'infuffifance des fignes. ( Voyez TRIPLE. )

Nous avons ajoute* aux anciennes Mufiques une combinaifon
de Temps, qui eft la Mefure a quatre ; mais comme elle fe peut
toujours rdfoudre en deux Mefures a deux, on peut dire que nous
n'avons abfolument que deux Temps & trois Temps pour parties
aliquotes de toutes nos diffdrentes Mefures.

II y a autant de diffe'rentes valeurs de Temps qu'il y a de for-
tes de Mefures & de modifications de Mouvement. Mais quand
une fois la Mefure & le Mouvement font determines, toutes les
Mefures doivent etre parfaitement e'gales, & tous les Temps de
chaque Mefure parfaitement e*gaux entr'eux. Or, pour rendre
fenfible cette e*galit^ , on frappe chaque Mefure & Ton marque
chaque Temps par un mouvement de la main ou du pied, & fur
ces mouvemens on regie exaftement les difFe'rentes valeurs des
Notes, felon le caraftere de la Mefure. Ceft une chofe e'ton-
nante de voir avec quelle pr^cifion Ton vienth bout, a Taide d'un
peu d'habitude , de marquer & de fuivre tous les Temps avec une
fi parfaite e'galite', qu'il n'y a point de pendule qui furpafTe en
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juftefTe la main ou le pied d'un bon Muficien, & qu'enfin le fen-
timent feul de cette e'galite' fuffit pour le guider & fupple'e h tout
mouvement fenfible i en forte que dans le Concert chacun fuit la
meme Mefure a.vec la derniere pre*cifion, fans qu'un autre la mar-
que & fans la marquer foi-meme.

Des divers Temps d'une Mefure, il y en a de plus fenfibles,
de plus marque's que d'autres, quoique de valeurs dgales. Le
Temps qui marque davantage s'appelle Temps fort; celui qui mar-
que moins s'appelle Temps foible : c'eft ce que M. Rameau , dans
fon Traite d'Harmonic, appelle Temps bon & Temps mauvais.
Les Temps forrs font, le premier dans la Mefure fc deux Temps\
le premier & le troifieme, dans les Mefures k rrois & quatre. A
l'e*gard du fecond Temps , il eft toujours foible dans routes les
Mefures, & il en eft de meme du quatrieme dans la Mefure \
quatre Temps.

Si I'on fubdivife chaque Temps en deux autres parties e'gales;
qu'on peut encore appeller Temps ou demi Temps, on aura dere-
chef Temps fort pour la premiere moine* , Temps foible pour la
feconde , & il n'y a point de partie d'un Temps qu'on ne puifTs
fubdivifer de la meme maniere. Toute Note qui commence fur
le Temps foible & finit fur le Temps fort eft une Note k contre-
Temps\ & parce qu'elle heurte & choque en quelque fa$on la Me-
fure, on Pappelle Syncope. ( Voyez SYNCOPE. )

Ces obfervations font ndceflaires pour apprendre a bien traiter
les DifTonnances. Car toute Diflbnnance bien pr^par^e doit Petre
fur le Temps foible, & frappe" fur le Temps fort; excepte" cepen-
dant dans des fuites de Cadences e'vite'es oil cette regie , quoi-
qu'applicable h la premiere DifTonnance , ne 1'eft pas ̂ galement
aux autres. ( Voyez DISSONNANCE, PR^PARER. )

TENDREMENT. Cetadverbe^crit a la tete d'un Air, indique un
Mouvement lent & doux, des Sons file's gracieufement & ahime's
d'une expreffion tendre & touchante. Les Italiens fe fervent du
mot Amurofo pour exprimer a-peu-pres la meme chofe : mais le
caraftere de VAmorofo a plus d'accent, & refpire je ne fais quoi
de moins fade & de plus paflionne'.

TENEDIUS. Sorte de Nome pour les Flutes dans I'ancienne Mu-
fique des Grecs.

Sffij
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TENEUR. f.f. Terme de Plain-Chant qui marque dans la Pfalmo-
die de la partie qui regne depuis la fin de Plnronaricn jufqu'a la
Mediation, & depuis la Mediation jufqu'a la Terminaifon. Cette
Tencur, qu'on peut appeller la Dominance de la Pfalmodie , eft
prefque toujours fur le meme Ton.

TENOR. ( Voyez TAILLE.) Dans Jes commencemens du Centre-.
point , on donnoit le nom de Tenor h la Partie la plus bafTe.

TENUE. f.f. Son foutenu par une Partie durant deux ou plufieurs
Mefures , tandis que d'autres Parties travaillent. ( Voyez MESURE,
TRAVAILLER. ) II arrive quelquefois , mais rarement , que tou-
tes les Parries font des Tenues a la fois; & alors il ne faut pas que
la Tenue foit fi longue que le fentiment de la Mefure s'y laifie
^

TETE. La Tefe ou le corps d'une Note eft cette partie qui en de"-
termine la pofition , & a laquelle tient la Queue quand elle en a
une. ( Voyez QUEUE. )

Avant 1'invention de Timprimerie les Notes n'avoient que des
Tefes noires : car la plupart des Notes dtant quarrdes , il cut

e'te' trop long de les faire blanches en e"crivant. Dans I'impreffion
Ton forma des Tetes de Notes blanches, c'eft-a-dire , vide dans

le milieu. Aujourd'hui les unes & les autres font en ufage , & tout

le refte e"gal j une Tefe blanche marque toujours une valeur double
de celle d'une Tete noire. ( Voyez NOTES , VALEUR DES NO-

TES. )
T^TRACORDE. f. m. C'etoit , dans la Mufique ancienne , un

ordre ou fyfteme particulier de Sons dont les Cordes extremes
fonnoient la Quarte. Ce fyfteme s'appelloit Tctracordc, parce que
les Sons qui le compofoient , e"toient ordinairement au nombre de
quatre ; ce qui pourtant n'e"toit pas toujours vrai.

Nicomaque, au rapport de Boece, dit que la Mufique dans fa
premiere fimplicitd n'avoit que quatre Sons ou Cordes dont les
deux extremes fonnoient le Diapafon entr'elles , tandis que les
deux moyennes diftantes d'un Ton 1'un de Tautre, fonnoient cha-
cune la Quarte avec 1'extreme dont elle e*toit la plus proche , &
la Quinte avec celle dont elle e'toit la plus e'loigne'e. II appelle
cela le Tetracorde de Mercure , du nom de cdui qu'on en difou
rinventeur,
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Boece dit encore qu'apres 1'addition des trois Cordes faires

par difTerens Auteurs , Lychaon Samien en ajouta une huitieme
qu'il placa entre la Trite & la Pararnefe , qui e'toient auparavant
la meme Corde ; ce qui rendit POclacorde complet & compote
de deux Tetracordes disjoints, de conjoints qu'ils e'toient aupara-
vant dans PEptacorde.

J'ai confulte* i'ouvrage de Nicomaque, & il me femble qu'il ne
dit point cela. Il dit au contraire que Pythagore ayant remarqu£
que bien que le Son moyen des deux Tetracordes cor.joints fonnat
la Confonance de la Quarte avec chacun des extremes, ces ex-
tremes compare's entr'eux e'toient toutefois diflbnnans : il infeYa
entre les deux Tetracordes une huitieme Corde, qui, les divifant
par un Ton d'Intervalle, fubftitua le Diapafon ou POclave a la
Septieme entre leurs extremes & produifit encore une nouvelle
Confonnance entre chacune des deux Cordes moyennes & Pextre-
me qui lui e*toit oppofe'e.

Sur la maniere dont fe fit cette addition , Nicomaque & Boece
font tous deux e*galement embrouille's, & non contens de fe con-
tredire entr'eux, chacun d'eux fe contredit encore lui- meme.

( Voyez SysxiiME, TRITE , PARAM£SE. )
Si Pon avoit dgard h ce que difent Boece & d'autres plus anciens

e*crivains, on ne pourroit donner de bornes fixes a P^tendue du
Te'tracordc : mais foit que 1'on compte ou que Pon pefe les voix ,
on trouvera que la definition la plus exacle eft celle du vieux
Bacchius, & c'eft aufli celle que j'ai pr^f^r^e.

En effet, cet Tntervalle de Quarte eft effentiel au Tetracorde^
c'eft pourquoi les Sons extremes qui forment cet Intervalle font
appell^s immuables ou fixes par les Anciens, au lieu qu'ils appel-
lent mobiles ou changcans les Sons moyens , parce qu'ils peuvent
s'accorder de plufieurs manieres.

Au conrraire le nombre de quatre Cordss d'ou le Tctracordc
pris fon nom , lui eft fi efTentiel , qu'on voit , dans Pancienne
Mufique, des Tetracordes qui n^en avoient que trois. Telsfurent,
durant un temps, les Tetracordes enharmoniques. Tel dtoit, felon
Meibomius , le fecond Tetracorde du fyfteme ancien , avant qu'on
y cut infere* une nouvelle Corde.

Quant au premier lltracords, il e'roit certainerneht complec
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avant Pythagore, ainfi qu'on le voit dans le Pythagoncien Ntco-
maque; ce qui n'empeche pas M. Rameau d'affirmer que, felon
le rapport unanime , Pythagore trouva le Ton, le Diton, le femi-
Ton , & que du tout il forma le Tctracorde diatonique } ( notez
que cela feroit un Pentacorde : ) au lieu de dire que Pythagore
trouva feulement les raifons de ces Intervalles, lefquels, felon un
rapport plus unanime, e"toient connus long-temps avant lui.

Les Tctracordcs ne refterent pas long-temps home's au nom-
bre de deux i il s'en forma bientot un troifieme , puis un qua-
trieme ; nombre auquel le fyfteme des Grecs demeura fixe*.

Tous ces Tetracordes e'toient conjoints; c'eft-a-dire, que la der-
niere.Corde du premier fervoit toujours de premiere Corde au
fecond, & ainfi de fuite, exceptd un feul lieu a Taigu ou au grave
du troifieme Tctracorde, oii il y avoit Disjonction, laquelle (voyez
ce mor.) mettoit un Ton d'Intervalle-entre la plus haute Corde
du Tctracorde infeVieur & la plus bafTe du Tctracorde fup^rieur.
( VoyezSYNAPHE,DIAZEUXJS.) Or, comme cette disjonflion du
troifieme Tctracorde fe faifoit tantot avec le fecond, tantot avec le
quatrieme, cela fit approprier a ce troifieme Tctracorde un nom
parciculier pour chacun de ces deux cas. De forte que, quoiqu'il
n'y cut proprement que quatre Tctracordes^ il y avoit pourtant
cinq denominations. ( Voyez PI. H. Fig. z. )

Voici les noms de ces Tctracordes. Le plus grave des quatre ̂ 
& qui fe trouvoit place* un Ton au-defTus de la Corde Proflam-
banomene,s'appelloit le Tetracordc-Hypatont ou desprincipales ; le
fecond en montant, lequel dtoit toujours conjoint au premier , s'ap-
pelloitle Tctracorde-Mejon , ou des moyennes; le troifieme , quand
il dtoit conjoint au fecond & fe'pare' du quatrieme , s'appelloitjle Te-
tracorde-Synnemenon, ou des Conjointes; mais quand il e'toit fdpard
du fecond & conjoint au quatrieme, alors ce troifieme Tetracordc
prenoit le nom de Du^eugmcnon, ou des Divifdes. Enflnj le qua-
trieme s'appelloit le Ttiracorde- Hyperbolcon , ou des excellentes.
L'Ar^tin ajouta a ce fyfteme un cinquieme Tctracorde que Mei-
bomius pretend qu'il ne fit que re*rablir. Quoi qu'il en foir, les
fy ft ernes particuliers des Tctracordes firent place \ celui de 1'Oc-
rave qui les fournit tous.

Les deux Cordes extremes de chacun de ces Titracordes e"toient
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appellees immualles, parce que leur Accord ne changeoit jamais;
mais ils contenoient aufli chacun deux Cordes moyennes, qui,
bien qu'accorde'es femblablement dans tous les Tetracordes, e'toient
pourtant fujettes, comme je 1'ai dit, a etre haufle'es ou baizes,
felon le Genre & meme felon 1'efpece du Genre; ce qui fe fai-
foit dans tous les Titracordes <£galement : c'eft pour cela que ces
Cordes e'toient appellees mobiles.

II y avoit fix efpeces principales d'Accords, felon les Ariftoxe'-
niens; favoir, deux pour le Genre diatonique , trois pour le Chro-
matique, & une feulement pour rEnharmonique.(Voyez ces mots}
Ptolome'e re'duit ces fix efpeces \ cinq. ( Voyez PI. M. Fig. 5.)

Ces diverfes efpeces ramene*es a la pratique la plus commune,
n'en formoient que trois, une par Genre.

I. L'Accord diatonique ordinaire du Tetracorde formoit trofs
Intervalles, dont le premier e*toit toujours d'un femi-Ton, & les
deux autres d'un Ton chacun , de cette maniere : mi, fa , fol, la.

Pour le Genre Chromatique, il falloit baifTer d'un femi-Ton la
troifieme Corde, & 1'on avoit deux femi-Tons confe'cutifs, puis
une Tierce mineure : mi,fa,fj. Diefe, la..

Enfin, pour le Genre Enharmonique , il falloit baiffer les deux
Cordes au milieu , jufqu'h ce qu'on cut deux quarts de Ton con-
fe'cutifs, puis une Tierce majeure : Mi, mi demi Diefe, fa , la+
ce qui donnoit entre le mi Diefe & le/i un veritable Lntervalle
enharmonique.

Les Cordes femblables , quoiqu'elles fe folfiafTent par les me-
mes fyllabes , ne portoient pas les memes noms dans tous les Tc-
tracordes, mais elles avoient dans les Tetracordes graves des d£-
nominations differences de celles qu'elles avoient dans les Te'tra-
cordcs aigus. On trouvera toutes ces diff^rentes denominations
dans la Figure 2 de la PJanche H.

Les Cordes homologues, confidences comme tdles, portoient
des noms ge'ne'riques qui exprimoient le rapport de leur pofition
dans leurs Tetracordes refpe&ifs ; ainfi Ton donnoit le nom de Ba-
rypycni aux premiers Sons de Tlntervalle ferrd; c'eft-Wire , au
Son le plus grave de chaque Tetracorde , de Mefopycni aux feconds
ou moyens , tiOxypycni aux troiiiemes ou aigus, & KApycni \
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ceux qui ne touchoient d'aucun cot^ aux Intervalles Terras. (Voyez
SYSTEME. )

Cette divifion du fyfteme des Grecs par Tetracordes fembla-
bles, comme nous divifons le notre par Graves femblablemenr
divides, prouve, ce me femble, que ce fyfteme n'avoit 6t6 pro-
duit par aucun fentiment d'Harmonie , mais qu'ils avoient tachd
d'y rendre par des Intervalles plus ferr^s les inflexions de voix que
leur langue fonore & harmonieufe donnoit h leur recitation fou-
tenue, & fur-tout ^ celle de leur PoeTie, qui d'abord fut un v6-
ritable Chant; de forte que la Mufique n'e*toit alors que 1'Accent
de la parole & ne devint un Art fe'par^ qu'apres un long trait de
temps. Quoi qu'il en foit, il eft certain qu'ils bornoient leurs di-
vifions primitives a quatre Cordes , dont toutes les autres n'd-

toient que de Re'piiques, & qu'ils ne regardoient tous les autres
Tctracordes que comme autant de repetitions du premier. D'oh
je conclus qu'il n'y a pas plus d'analogie entre leur fyfteme & le
notre qu'entre un Tetracorde & une Oftave, & que la marche
fondamentale 3 notre mode, que nous donnons pour bafe a leur
fyfteme, ne s'y rapporte en aucune fa9on.

i. Parce qu'un Tetracorde fbrmoit pour eux un tout aufll com-
pkt que le forme pour nous une Oftave.

2. Parce qu'ils n'avoient que quatre fyllabes pour folfier, au
l:eu que nous en avons fept.

3. Parce que leurs Tctracordes etoient conjoints ou disjoints \
volontd : ce qui marquoit leur entiere ind^pendance refpeclive.

4. Enfin , parce que les divifions y etoient exaftement fem-
blables dans chaque Genre, & fe pratiquoient dans le meme
Mode i ce qui ne pouvoit fe faire dans nos ide"es par aucune
Modulation veritablement harmonique.

TETRADIAPASON. Ceft le nom Grec de la quadruple Oclave,
qu'on appelle aufii Vingt-neuvieme. Les Grecs ne connoifToient
que le nom de cet Intervalle; car leur fyfteme de Mufique n'y
arrivoit pas. [Voyez SYSTEME.]

TETRATONON. C'eft le nom Grec d'un Intervalle de quatre
Tons , qu'on appelle aujourd'hui Quintc - fupcrfluc. ( Voyez
QUINT E. )

TEXTE. Cell le Poeme, ou ce font les paroles qu'on met en Mu-
fique
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fique. Mais ce mot eft vleilli dans ce fens, & Ton ne die plus Ie
Ttxte chez les Muficiens; on die les paroles. [ Voyez PAROLES.]

THE. L'une des quatre fyllabes dont les Grecs fe fervoient pour
folfier. [Voyez SOLFIER.]

THESIS./"�£ Abbaiflement ou pofition. C'eft ainfi qu'on appelfoic
autrefois le Temps fort ou le frappe* de la Mefure.

THO. L'une des quatre fyllabes dont les Crecs fe fervoient pour
folfier. (Voyez SOLFIER.)

TIERCE. La derniere des Confonnances fimples & dire&es dans
1'ordre de leur ge'ne'ration , & la premiere des deux Confonnan-
ces imparfaites. (Voyez CONSONNANCE. ) Comme les Grecs
ne 1'admettoient pas pour Confonnante , elle n'avoit point, parmi
eux , de nom ge'ne'riquej mais elle prenoit feulement le nom de
Tlntervalle plus ou moins grand , dont elle e*toit forme*e. Nous
Tappellons Tierce, parce que fon Intervalle eft toujours compofe'
de deux Degre*s ou de trois Sons diatoniques. A ne confide'rer les
Tierces que dans ce dernier fens , c'eft-fc-dire , par leurs Degre's
on en trouve de quatre fortes; deux Confonnantes & deux Dif-
fonnantes.

Les Confonnantes font: i°. La Tierce majeurc, que les Grecs
appelloient Diton , compofde de deux Tons, comme d'ut a mi.
Son rapport eft de 4 a 5. 2°. La Tierce mineure appellee par les
Grecs Hemiditon, & compofe'e d'un Ton & demi, comme mifot.
Son rapport eft de 5 b 6.

Les Tierces diflbnnantes font : i°. La Three, diminue'e, compo-
fe'e de deux femi-Tons majeurs, comme Ji re Be*mol, dont le
rapport eft de 125 a 144. a ° . La Tierce fuperflue, compof^e
de deux Tons & demi, comme fa la Diefe : fon rapport eft de
96 ^ 12.5.

Ce dernier Intervalle ne pouvant avoir lieu dans un mcme
Mode, ne s'emploie jamais, ni dans la Harmonic, ni dans la
M^lodie. Les Italians pratiquem quelquefois, dans le Chant, la
Tierce diminue'e, mais elle n'a lieu dans aucune Harmonic> & voila
pourquoi I'Accord de Sixte fuperflue ne fe renverfe pas.

Les Tierces Confonnantes font 1'ame de THarmonie , fur-tout

la Tierce majeure, qui eft fonore & brillante : la Tierce mineure
eft plus tendre & plus trifte $ elle a beaucoup de douceur quand
Dlct.dcMuf. Ttt
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Tlntervalle en eft redouble"; c'eft-a-dire, qu'elle fait la Dixieme:
En geWral les Tierces veulent etre portdes dans le haut; dans
le bas elles font fourdes & peu harmonieufes : c'eft pourquoi ja-
mais Duo de Bafies n'a fair un bon effer.

Nos anciens Muficiens avoienr, fur les Tierces, des loix pref-
qu'aufli feVeres que fur les Quintes. II e"toit ddfendu d'en faire
deux de fuite , meme d'efpeces difFe'renres, fur-tout par mouve-
mens femblables. Aujourd'hui qu'on a ge'ne'ralite par les bonnes
loix du Mode les regies particulieres des Accords, on fait fans
faute, par mouvemens femblables ou contraires par Degre*s con-
joints ou disjoints, autant de Tierces majeures ou mineures con<
fdcutives que la Modulation en peut comporter, & Ton a des
Duo fort agre*ables qui, du commencement a la fin, ne procedenc
que par Tierces.

Quoique la Tierce entre dans la plupart des Accords, elle ne
donne fon nom ^ aucun, fi ce n'eft a celui que quelques-uns ap-
pellent Accord de Tierce - Quarte, & que nous connoifTons plus
commune'ment fous le nom de Petite-Sixte. ( Voyez ACCORD,
SIXTH )

TIERCE de Picardie. Les Muficiens appellent ainfi , par plaifariterie,
la Tierce majeure donne*e, au lieu de lamineure, <» la finale d'un
morceau compofd en Mode mineur. Comme PAccord parfait ma-
jeur eft plus harmonieux que le mineur, on fe faifoit autrefois
une loi de finir toujours fur ce premier; mais cette finale , bien
qu'harmonieufe, avoit quelque chofe de niais & de mal-chantant
qui 1'a fait abandonner. On finit toujours aujourd'hui par PAc-
cord qui convient auMode de la piece, fi ce n'eft lorfqu'on veut
pafler du mineur au majeur; car alors la finale du premier Mode
porte e'le'gamment la Tierce majeure pour annoncer le fecond.

Tierce de Picardie ; parce que 1'ufage de cette finale eft reft£
plus long-temps dans la Mufique d'Eglife, &, par conf^qnent en
Picardie , ou il y a Mufique dans un grand nombre de Cathe'-
drales, & d'autres liglifes.

TIRADE./:/ Lorfque deux Notes fon& fe'pare'es par un Intervalle
disjoint, &_qu'on remplit cet Intervalle de toutes fes Notes dia-
toniques, cela s'appelle une Tirade. La Tirade difTere de la Fu-
fe*e, en ce que les Sons interme'diaires qui lient les deux
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"mite's de la Fufee font tres-rapides, & ne font pas fenfibles dans
la Mefure au lieu que ceux de la Tirade, ayant une valeur fen-
fible , peuvent etre lenrs & meme indgaux.

Les Anciens nommoient en Grec «V*>'5, & en latin duclus ce

que nous appellons aujourd'hui Tirade \ & ils en diftinguoient de
trois fortes, i 9. Si les Sons fe fuivoient en montane, ils appel-
loient cela *itu*. duclus rcclus. z°. S'ils fe fuivoient en defcendanr,

c'e*toit fi'XKiiftxTofttf duclus rcvertens. 3°. Que fi, apres avoir monte
par Be*mol, ils redefcendoient par B^quarre , ou re'ciproquemer.t;
cela s'appelloit «i^if»\, duclus circumcurrens. ( Voyez EUTHIA ,
ANACAMPTOS , P^RIPH^RES. )

On auroit beaucoup a faire aujourd'hui que la Mufique eft fi tra-
vaillee , fi Ton vouloit donner des noms h tous fes diffe'rens paflages,

TON. Ce mot a plufieurs fens en Mufique.
IQ. II fe prend d'abord pour un Intervalle qui caracldrife le

fyftcme & le Genre Diatonique. Dans cette acception il y deux
fortes de Tons] favoir, le Ton majeiir, dont le rapport eft de 8
a 9, & qui reTulte de la difference de la Quarte a la Quiate ; & le
Ton mincur, dont le rapport eft de 9 a 10, & qui reTulte de la
difference de la Tierce mineure a la Quarte.

La ge'ne'ration du Ton majeur & celle du Ton mineur fe trou-
vent e*galement a la denxieme Quinte re commen9ant par ut : car
la qoantite* dont ce re furpafle 1'Odave du premier ftf eftjuftemenc
dans de rapport 8 a 9 , & celle dont ce meme re, eft furpafle par
mi, Tierce majeure de cette Octave , eft dans le rapport dc 9 a i o.

2°. On appeile Ton le degre' d'eMevation que prennent les
Voix ou fur lequel font months les Inftrumens, pour ex^cuter la
Alufique. Oeft en ce fens qu'on dit , dans un Concert, que le
Ton eft trop haut ou trop bas. Dans les Eglifes il y a le Ton
du Choeur pour le Plain-Chant. Il y a, pour la Mufique, Ton
de Chapelle & Ton d'OpeVa. Ce dernier n'a rien de fixe j mais
en France il eft ordinairement plus bas que 1'autre.

3°. On donne encore le meme nom \ un Inftrument qui fert
\ donner le Ton de TAccord a tout un Orcheftre. Get Inftru-

ment, que quelques-uns appellent auffi Chorifte , eft un fifflet,
qui, au moyen d'une efpece de pifton gradud, par lequel on al-
longe ou raccourcit le tuyau a volont^, donne tonjours a-peu-

T tt ij
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pres le meme Son fous la meme divifion. Mais cet a-peu-ptes ~t
qui depend des variations de Pair , empeche qu'on ne puifle s'afTurer
d'un Son fixe qui foir toujours exaftement le meme. Peut-etre,
depuis qu'il exifle de la Mufique, n'a-t-on jamais concerted deux
fois fur le meme Ton. M. Diderot a donne", dans fes principes
d'Acouftique, les moyens de fixer le Tan avec beaucoup plus
de pre'cifion , en rem^diant aux efFets des variations de 1'air.

4°. Enfin , Ton fe prend pour une regie de Modulation rela-
tive a une Note ou Corde principale qu'on appelle Toniyue.
( Voyez TONIQUE. )

Sur les Tons des anciens. ( Voyez MODE. )
Comme notre Syfleme moderne eft compofd de douze Cordes

ou Sons difFe'rens, chacun de ces Sons peut fervir de fondement
a un Tont c'eft-a-dire , en etre la Tonique. Ce font d^ja douze
Tons; & comme le Mode majeur & le Mode mineur font appli-
cables ̂  chaque Ton , ce font vingt - quatre Modulations dont
notre Mufique efl fufceptible fur ces douze Tons. ( Voyez
MODULATION. )

Ces Tons different entr'eux par les divers degrees d'^levation
cntre le grave & Taigu qu'occupent les Toniques. Us different
encore par les diverfes alterations des Sons & des Intervalles
produites en chaque Ton par le Temperament \ de forte que,
fur un Clavecin bien d'accord, une oreille exerce'e reconnoit fans

peine un Ton quelconque dont on lui fait entendre la Modula-
tion ; & ces Tons fe reconnoifTent e"galement fur des Clavecins
accorded plus haut ou plus bas les uns que les autres : ce qui
montre que cette connoiflance vient du motns autant des diverfes
modifications que chaque Ton recoit de TAccord total , que du
degr£ d'eievation que la Tonique occupe dans le Clavier.

De-te nait une fource de varie'te's & de beaut^s dans la Mo-

dulation. De-Ih nait une diverfit£ & une dnergie admirable dans
1'expreflion. De-lh nait enfin la facult^ d'exciter des fentimens
diffdrens avec des Accords femblables frapp^s en difF^rens Tons,
Faut-il du majeftueux, du grave ? L'F utfa , & les Tons majeurs par
Bdmol Texprimeront noblement. Faut-il du gai, du brillant? Pre-
nez A mi la , D la ret les Tons majeurs par Diefes. Faut il du
touchant, du tendre ? Prenez les Tons mineurs par Bdmol. C
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Jot ut mineur porte la tendrefle dans Tame; F utfa mineur va
jufqu'au lugubre & a la douleur. En un mor, chaque Ton , cha-
que Mode a fon expreffion propre qu'il faut favoir connoirre ,
& c'eft-la un des moyens qui rendenr un habile Compofiteur
maitre , en quelque maniere, des affections de ceux qui Pe'cou-
tent : c'eft une efpece d'e'quivalent aux Modes anciens, quoique
fort eMoign^ de leur vari^te* & de leur e'nergie.

C'eft pourtant de cette agre*able & riche diverfit^ que M. Ra-
meau voudroit priver la Mufique en ramenant une e'galite' & une
monotonie entiere dans I'Harmonie de chaque Mode, par fa re-
gie ou Temperament; regie de*ja fi fouvent propofe'e & aban-
donne'e avant lui. Selon cet Auteur, toute THarmonie en feroic
plus parfaite. II eft certain, cependant, qu'on ne peut rien gagner
en ceci d'un cote*, qu'on ne perde autant de I'autre; & quand on
fuppoferoit, (ce qui n'eft pas, ) que 1'Harmonie en general en fe-
roit plus pure; cela dddommageroir-il de ce qu'on y perdroit du
cot6 de Pexpreflion ? ( Voyez TEMPERAMENT. )

TON DU QUART. Ceft ainfi que les Organiftes & Muftciens
d'Eglife ont appeild le Plagal du Mode mineur qui s'arrete & finic
fur la Dominanre au lieu de tomber fur la Tonique. Ce nom de
Ton du Quart lui vient de ce que telle eft fpe'cialement la Modu-

lation du quatrieme Ton dans le Plain-Chanr.
TONS DE L'ECLISE. Ce font des manieres de Moduler le Plain-

Chant fur telle ou telle finale prife dans le nombre prefcrit, en
fuivant certaines regies admifes dans toutes les Eglifes oil Ton
pratique le Chant Gre*gorien.

On compte huit Tons re'guliers, dont quatre authentiques ou
principaux , & quatre Plagaux ou Collateraux. On appelle Tons
authentiques ceux oil la Tonique occupe h-peu-pres le plus bas
Degre' du Chant; mais fi le Chant defcend jufqu'a trois DegreY
plus bas que la Tonique, alors le Ton eft Plagal.

Les quatre Tons aurhentiques ont leurs finales a un Degre' I'une
de Tautre felon I'ordre de ces quatre Notes , re mi fa fol. Ainfi
le premier de ces Tons re'pondant au Mode Dorien des Grecs ,.
le fecond re'pond au Phrygien, le troifieme & I'^olien, ( & non
pas au Lydien, comme difent les Symphoniaftes. ) & le dernier au
Mixolydien, Oefl Saint Mirocler, Eveque de Milan , ou , felon
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d'autres, Saint Ambroife , qui, vers 1'an 370 , choifit ces quatre
Tons pour en compofer le Chant de p£glife de Milan; & c'eft,
& ce qu'on die , le choix & Papprobation de ces deux Jiveques, qui
om fait donner a ces quatre Tons le nom d'Authentiques.

Comme les Sons, employes dans ces quatre Tons, n'occu-
poient pas tout le Difdiapafon ou les quiuze Cordes de 1'ancien
Syfteme , Saint Grdgoire forma le projet de les employer tous
par ̂ addition de quatre nouveaux Tons qu'on appelle Plagaux,
lefquels ayant les memes Diapafons que les pre'ce'dens, mais leur
finale plus eleve'e d'une Quarte , reviennent proprement a 1'Hy-
per-Dorien, a 1'Hyper-Phrygien , ^ PHyper-fiolien , & h THy-
per-Mixolydien. D'autres atiribuent a Gui d'Arezzo Tinvention
de ce dernier.

C'eft de-lh que les quatre Tons Authentiques ont chacun un
Plagal pour collateral ou fupple*ment; de forte qu'apres le premier
Ton , qui eft Authentique , vient le fecond Ton, qui eft un Plagal;
lefrroifieme Authentique, le quatri^me Plagal, & ainfi de fuite. Ce
qui fait que les Modes ou Tons Authentiques s'appellent aulli impairs,
& les Plagaux pairs, eu e"gard a leur place dans 1'ordre des Tons.

Le difcernement des Tons Authentiques ou Plagaux eft indif-
penfable ^ celui qui donne le Ton du Choeur; car fi le Chant eft
dans un Ton Plagal, il doit prendre la finale a-peu-pres dans le
medium de la Voix ^ & fi le Ton eft Authentique, il doit la pren-
dre dans le bas. Faute de cette obfervation, Ton expofe les Voix
a fe forcer ou ^ n'etre pas entendues.

II y a encore des Tons qu'on appelle mixtes, c'eft-a-dire , me-
le"s de 1'Authente & du Plagal, ou qui font en partie principaux,
& en partie collateVaux} on ks appelle aufil Tons ou Modes com-
muns. En ces cas, le nom numeral ou la denomination du Ton

fe prend de celui des deux qui domine, ou qui fe fait fentir le
plus, fur-tout & la fin de la Piece.

Quelquefois on fait dans un Ton des tranfpofitions a la Quinte:
ainfi, au lieu de re dans le premier Ton, Ton aura la pour la fi-
nale,^ pour mi, ut pour/a, & ainfi de fuite. Mais fi 1'ordre &
la Modulation ne change pas, le Ton ne change pas non plus ,
quoique, pour la commodite* des Voix, la finale foir tranfpofte.
Ce font des obfervations a faire pour le Chantre ou 1'Organifte
qui donne Tlntonation.
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Pour approprier , autant qu'il eft poflible , I'&endue de tous

ces Tons a celle d'une feule Voix, les Organises one cherche'
les Tons de la Mufique les plus correfpondans a ceux-lk. Void
ceux qu'ils ont e*tablis.

Premier Ton. . : : : Re mineur.
Second Ton ..... Sol mineur.

Troifieme Ton. ... La mineur ou Sol.

( La mineur , finiflant fur la Do-
Quatrieme Ton. . . . j minanre.
Cinquieme Ton. ... Ut majeur ou Re.
Sixieme Ton ..... Fa. majeur.

Septieme Ton ..... Re majeur.
( Sol majeur , en faifant fentir le

tfuineme | Ton tf ̂ 
On auroir pu re'duire ces huit Tons encore ̂  une moindre e*tenr

due , en mettant $ TUniflbn la plus haute Note de cliaque Ton',-
ou,fi Ton veut , celle qu'on rebat le plus, & qui s'appelle , ep
terme de Plain- Chant, Dominantt : mais comme on n'a pas trouve
que 1'^tendue de tous ces Tons ainfi rdgH exc^dat celle de la
voix humaine, on n'a pas juge* k propos de diminuer encore cette
e*tendue par des Tranfpofuions plus difficiles & moins harmonieu-
fes que celles qui font en ufage.

Au refte, les Tons dcfEglife ne font point afTem's aux loix
des Tons de Ja Mufique ; il n'y eft point queftion de Mddiante
ni de NotefenfibJe, le Mode y eft peu determine, & on y laifle
les femi-Tons oil ils fe trouvent dans 1'ordre nature! de rEchelle;
pourvu fculement qu'ils ne produifent ni Triton, ni Faufle-Quinte
fur la Tonique.

TONIQUE. f.f. Nom de la Corde principale fur laquelle le
Ton eft e'tabli. Tous les Airs finifTent commune'ment par cette
Note , fur-tout ̂  la BafTe. C'eft Tefpece de Tierce que porte la
Tonique, qui determine Je Mode. Ainfi Ton peut compofer dans
les deux Modes fur la meme Tonique. Enfin , les Muficiens re-

connoiflent cette propri^te dans la Tonique, que TAccord parfaif
n'appartient rigoureufement qu'^ elle feule lorfqu'on frappe ce?-
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Accord fur une autre Note, ou quelque Diflbnnance eft fous-
entendue, ou cette Note devient Toniyuc pour le moment.

Par la me'thode des tranfpofitions, la Tonigue porte le nom d'ut
en Mode majeur, & de la en Mode mineur. (Voyez TON, Mo;
DE , GAMME, SOLFIER, TRANSPOSITION , CLEFS TRANS-
POSEES. )

Tonigue eft auffi le nom donne* par Ariftoxene ̂ Tune des trois
efpeces de Genre Chromatique dont il explique les divifions, &
qui eft le Chromatique ordinaire des Grecs, proce'dant par deux
femi-Tons confe'cutifs, puis une Tierce mineure.(Voy. GENRES.)

Tonigue eft quelquefois adjeftif. On dit Corde toniqut, Note
lonique, Accord toniquc , Echo toniquc, &c.

TOUS, & en Italiens TUTTI. Ce mot s'e'crit fouvent dans les Par-
ties de Symphonic d'un Concerto , apres cet autre mot Seul, ou
Solo, qui marque un R^cit. Le mot Tous indique le lieu oil finit
ce Re'cit, & ou reprend tout 1'Orcheftre.

TRAIT. Terme de Plain-Chant, marquant la Pfalmodie d'un Pfeau-
me ou de quelques verfets de Pfeaume, trainee ou allonge'e fur
un Air lugubre qu'on fubftitue en quelques occasions aux Chants
ioyeux de YAllduia. & des profes. Le Chant des Traits doit etre
compofe* dans le fecond ou dans le huitieme Ton \ les autres n'y
font pas propres.

TRAIT, tractus, eft auffi le nom d'une ancienne figure de Note
appellee autrement Pliquc. ( Voye?. PLIQUE. )

TRANSITION f.f- C'eft, dans le Chant, une maniere d'adoucir le
faut d'un Intervalle disjoint en inf^rant des Sons diatoniques enrre
ceux qui forment cet Intervalle. La Transition eft proprement
une Tirade non nore*e : quelquefois aufli elle n'eft qu'un Port-
de-Voix, quand il s'agit feulemsnt de rendre plus doux le pafTage
d'un Degre diatonique. Ainfi , pour pafTer de Yut au re avec plus
de douceur, la Tranfition fe prend fur !'«/.

Tranfition , dans 1'Harmonie , eft une marche fondamentale pro-
pre k changer de Genre ou de Ton d'une maniere feufible, r<f-
guliere, & quelquefois par des intermediates. Ainfi , dans le Genre

diatonique , quand la BafTe marche de maniere h exiger, dans les
Parties , le pafTage d'un femi-Ton mineur, c'eft une Tranfition
Chromatique. (Voyez CHROMATIQUE. ) Que fi Ton pafle d'un

Ton
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Ton dans un aurre ̂  la faveur d'un Accord de Septieme diminue' ,
c'eft une Tranfition enharmonique. ( Voyez ENHARMONIQUE. )

TRANSLATION. C'eft, dans nos vieilles Mufiques, le rranfport
de la fignification d'un Point a une Note fe*pare*e par d'autres
Notes de ce meme Point. (Voyez POINT.)

TRANSPOSER. v. a. & n. Ce mot a plufieurs fens en Mufique.
On Tranfpofe en executant, lorfqu'on tranfpofe une Piece de

Mufique dans un autre Ton que celui ou elle eft e*crite. (Voyez
TRANSPOSITION. )

On Tranfpofe en e'crivanr, lorfqu'on Note une Piece de Mufi-
que dans un autre Ton que celui on elle a 6t6 compofe'e. Ce
qui oblige non - feulement k changer la Pofition de toutes les
Notes dans le meme rapport, mais encore ̂  armer la Clef difFd-
remment felon les regies prefcrites ̂  1'article Clef tran/pofec.

Enfin 1'on tranfpofe en folfiant, lorfque, fans avoir e*gard au
nom naturel des Notes , on leur en donne de relatifs au Ton ,
au Mode dans lequel on chante. ( Voyez SOLFIER. )

TRANSPOSITION. Changement par lequel on tranfporte un Air
ou une Piece de Mufique d'un Ton a un autre.

Comme il n'y a que deux Modes dans notre Mufique, com-
pofer en tel ou tel Ton, n'eft autre chofe que fixer fur relle ou
telle Tonique , celui de ces deux Modes qu'on a choifi. Mais
comme 1'ordre des Sons ne fe trouve pas naturellemenr difpof£
fur toutes les Toniques, comme il devroit I'etre pour y pouvoir
e'tablir un meme Mode, on corrige ces differences par le moyen
des Diefes ou des Btfmois dont on arme la Clef, & qui tranf-
porte les deux femi-Tons de la place ou ils dtoient, h celle ou
ils doivent etre pour le Mode & le Ton dont il s'agit. ( Voyez
CLEF TRANSPOSE'S.)

Quand on veut done tranfpofer dans un Ton un Air compof<£
dans un autre , il s'agit premieVement d'en e*Iever ou abaifler la
Toriqus & toutes les Notes d'un ou de plufieurs Degre*s, felon
le Ton que Ton a choifi, puis d'armer la Clef-comme 1'exige
1'analogie de ce nouveau Ton. Tout cela eft e*g.il pour les Voix:
car en appellant toujours ut la Tonique du Mode rmjeur , & le
la celle du Mode mineur, elles fuivent toutes les affoclions du

Mode, fans meme y fonger. [Voyez SOLFIER.] Mais ce
Cicl. df. Muf. Vvv
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pas pour un Symphonifte une attention le'gere de jouer dans un
Ton ce qui eft note* dans un autre ; car, quoiqifil fe guide par
les Notes qu'il a fous les yeux, il faut que fes doigts en fonnent
de toutes diffe'rentes, & qu'il les altere tout diffe'remment felon
la diffe'renie maniere dont la Clef doit etre armee pour le Ton
note* , & pour le Ton tranfpofe \ de forte que fouvent il doit
faire des Diefes ou il voit des Be'mols, & vice versd, &c.

Oeft, ce me femble, un grand avantage du Syfteme de I'Au-
teur de ce Diftionnaire de rendre la Mufique not^e e'galement
propre \ tous les Tons en changeant une feule lettre. Cela fait
qu'en quelque Ton qu'on tranipofe, les Inftrumens qui ex^cu-
tent, n'ont d'autre difficult^ que celle de jouer la Note, fans avoir
jamais Tembarras de la Tranfpofetion. ( Voyez NOTES. )

TRAVAILLER. v. n. On dit qu'une Partie travaille quand elle fait
beaucoup de Notes & de Diminutions, tandis que d'autres Par-*
ties font des Tenues & marchent plus pof^ment.

TREIZIEME. Intervalle qui forme TOftave de la Sixte ou la Sixte
de 1'Oclave. Cet Intervalle s'appelle Trei^ieme, parce qu'il eft
forme* de douze Degre's diatoniques, c'eft-a-dire, de treize Sons.

TREMBLEMENT. / m. Agr^ment du Chant que les Italiens ap-
pellent Trillo, & qu'on de*figne plus fouvent en Francois par le
mot Cadence. [ Voyez CADENCE.]

On employoit aufli jadis le terme de Tremblement, en Italien
Tremolo, pour avertir ceux qui jouoient des Inftrumens k Archer,
de battre plufieurs fois la Note du rne'me coup d'Archet, comme
pour imiter le Tremulant de 1'Orgue, Le nom ni la chofe ne font
plus en ufage aujourd'hui.

TRIADE HARMONIQUE. / / Ce terme en Mufique a deux
fens diffe'rens. Dans le calcul , c'eft la proportion harmonique ;
dans la pratique, c'eft 1'Accord parfait majeur qui r^fulte de cette
meme proportion, & qui eft compofe'e d'un Son fondamental,
de fa Tierce majeure, & de fa Quinte.

Triade, parce qu'elle eft compof^e de trois termes.
Harmonique, parce qu'elle eft dans la proportion harmoni-

que, & qu'elle eft la fource de toute Harmonic.
TRIHEMITON. C'eft le nom que doonoiem les Grecs a Pinter-
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valle que nous appellons Tierce mineure; ils I'appelloient aulfi
<\ue\c[\iefo\$ Hemiditon. [ Voyez HEMI ou SEMI.]

TRILL ou Tremblement. [ Voyez CADENCE.]
TRIMELES. Sorte de Nome pour les Flutes dans Pancienne Mu-

(1 que des Grecs.
TRIMERES. Nome qui s'exe'cutoit en trois Modes confe'cutifs,

favoir^ le Phrygian, le Dorien , & le Lydien. Les uns attribuent
Tinvention de ce Nome compofe" k Sacadas Argien , & d'autres k

Clonas Th^geate.
TRIO. En Italien Terzetto. Mufique a trois Parties principals ou

rdcitantes. Cette efpece de compofition pafle pour la plus excel-
lente , & doit etre aufli la plus rdguliere de toutes. Outre les re-
gies ge"neYales du Conrre-point, il y en a pour le Trio de plus
rigoureufes dont la parfaite obfervation tend a produire la plus
agrdable de toutes les Harmonies. Ces regies de'coulent toutes de
ce principe, que 1'Accord parfait e*tant compofe* de trois Sons
difFe'rens, il faut dans chaque Accord , pour remplir I'Harmonie,
diftribuer ces trois Sons, autant qu'il fe peut, aux trois Parties
du Trio. A regard des D.ffbnnances , comme on ne les doit
jamais doubler, & que leur Accord eft compofe' de plus de trois
Sons ; c'eft encore une plus grande ne'ceflue de les diverfifier,
& de bien choifir , outre la Diflbnnance , les Sons qui doivent,
par preference, 1'accompagner.

De-la, ces diverfes regies, de ne pafTer aucun Accord fans y
faire entendre la Tierce ou la Sixte, par confe*quent d'eViter de
frapper h la fois la Quinte & POclave, ou la Quarte 6c la Quinre;
de ne pratiquer TOclave qu'avec beaucoup de precaution , & de
n'en jamais fonner deux de fuire, meme entre difTeYentes Parries;
d^viter la Quarte autant qu'il fe peut: car toures les Parties d'un
Trio , prifes deux a deux, doivent former des Duo parfaits. De-
ft , en un mot, toutes ces petites regies de derail qu'on pratique
m£me fans les avoir apprifes, quand on en fair bien le principe.

Comme toutes ces regies font incompatibles avec Punite1 de
M^lodie, & qu'on n'entendit jamais Trio re"gulier & harmonieux
avoir un Chant de'termine' & fenfible dans Pexecution, il s'enfuit

que le Trio rigoureux eft un mauvais genre de Mufique. Audi
ces regies fi fe"veres font-elles depuis long-temps abolies en Ita-

Vvv ij
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lie, ou I'on ne reconnoJt jamais pour bonne tine Mufique qui
ne chance point, quelque harmonieufe d'ailleurs qu'elle puifTe etre ,
& quelque peine qu'elle ait cout<£ a compofer.

On doit fe rappller ce que j'ai dit au mot Duo. Ces termes
J)uo & Trio s'enrendent feulement des Parties principales & obli-
gees , & I'on n'y comprend ni les Accompagnemens, ni les rem-
plifTages. De forte qu'une Mufique a quatre ou cinq Parties, peut
D'etre pourrant qu'un Trio.

Les Francois, qui aiment beaucoup la multiplication des Par-
ties, attendu qu'ils trouvent plus aife"ment des Accords que des
Chants, non contens des difficuUes du Trio ordinaire , ont en-
core imaging ce qu'ils appellent Double Trio, dont les Parties
font doublets & toutes obligees; ils ont un Double-Trio du Sieur
Duche", qui pafTe pour un Chef-d'oeuvre d'Harmonie.

TRIPLE, adj. Genre de Mefure dans JaqueJJe Jes Mefures, les
Temps, ou les aliquotes des Temps fe divifent en trois parties
^gales.

On peut require \ deux claffes ge'ne'rales ce nombre infini de
Mefures Triples, dont Bononcini , Lorenzo Penna, & BrofTard
apres eux , ont furcharg^ , 1'un fon Mufico pratico, ljautre fes
Albert Mujicali, & le troifieme fon Diclionnaire. Ces deux ClafTes
font la Mefure ternaire ou a trois Temps, & la Mefure binaire
dont les Temps font divif^s en raifon fous-triple.

Nos anciens Muficiens regardoient la Mefure a trois Temps
comme beaucoup plus excellence que la binaire, & lui donnoienr,
a caufe de cela , le nom de Mode parfait. Nous avons expliqud
aux mots Mode, Temps, Prolation , les diff^rens Cignes dont ils
fe fervoient pour indiquer ces Mefures, felon les diverfes valeurs
des Notes qui les rempliflbient ; mais quelles que fuffent ces
Notes, des que la Mefure dtoit Triple ou parfaite , il y avoit tou-
jours une efpece de Note qui, meme fans Point, remplifToit exac-
tement une Mefure , & fe fubdivifoit en trois autres Notes egales,
une pour chaque Temps. Ainfi dans la Triple parfaite, la Breve
ou Quarrde valoit, non deux, mais trois femi-Breves ou Rondes;
& ainfi des autres efpeces de Mefures Triples. Tl y avoit pour-
tant un cas d'exception ; c'^toit lorfque cette Breve etoit imm^-
diatement pr^c^d^e ou fuivie d'une femi-Breve \ car alors les deux



T R I. 517
enfemble ne faifant qu'une Mefure jufte , dont la femi-Breve va-

loit un Temps , c'e"toit une ne'ceflue' que la Breve n'en valut que
deux ; & ainfi des autres Mefures.

Oeft ainfi que fe formoient les Temps de la Mefure Triple :
mais quant aux fubdivifions de ces memes Temps , elles fe fai-
foient toujours felon la raifon fous-double , & je ne connoispoint
d'ancienne Mufique ou les Temps foient divife's en raifon Jous-
triple.

Les Modernes ont aufli plufieurs Mefures h trois Temps, de
differentes valeurs, dont la plus fimple fe marque par un trois,
& fe remplit d'une Blanche pointed , faifant une Noire pour cha-
que Temps. Toutes les autres font des Mefures appellees dou-
bles, a caufe que leur figne eft compote de deux Chiffres ( Voyez
MESURE. )

La feconde efpece de Triple eft celle qui fe rapporte , non au

nombre des Temps de la Mefure , mais a la divifion de chaque
Temps en raifon fous-triple. Cette Mefure eft, comme je viens
de le dire , de moderne invention & fe fubdivife en deux efpeces,
Mefure a deux Temps & Mefure ^ trois Temps, dont celles-ci
peuvent etre confiddrees comme des Mefures doublement Triples,
favoir , i°. par les trois Temps de la Mefure, & i». par les trois
parties e*gales de chaque Temps. Les Triples de cette derniere
efpece s'expriment toutes en Mefures doubles.

Void une recapitulation de toutes les Mefures Triples en
ufage aujourd'hui. Celles que j'ai marquees d'une dtoile ne font
plus gueres ufite'es.

I. Triples de la premiere efpece', c'eft-a-dire, dont la Mefure eft
^ trois Temps, & chaque Temps divife' en raifon fous-double.

*3 3 3 3 *3
*3- i 24 16

II Triples de la deuxieme efpece i c'eft-a-dire , dont la Mefure
eft a deux Temps, & chaque Temps divifd en raifon fous- triple,

*6 6 6 12 »i2

2488 16

Ces deux dcrnieres Mefures fe battent ̂  quatre Temps.
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III. Triples compofe'es; c'eft-a-dire , dont la Mefure eft ̂  trois

Temps, & chaque Temps encore divife* en trois parties egales.
*9 9 *9

4 8 16

Toutes ces Mefures Triples fe re*duifent encore pins imple-
ment a trois efpeces , en ne comptant pour telles que celles qui
fe battent a trois Temps; favoir, la Triple de Blanches, quicon-
tient une Blanche par Temps & fe marque ainfi .

La Triple de Noires, qui contient une Noire par Temps, &
fe marque ainfi 3.

Et la Triple de Croches, qui contient une Croche par Temps
ou une Noire pointe'e par Mefure, & fe marque ainfi *.

Voyez au commencement de la Planche B des exemples de
ces diver fes Mefures Triples.

TRIPLE, adj. Un Intervalle Triple, eft celui qui eft port^ a la tri-
ple Oclave. ( Voyez INTERVALLE. )

TRIPLUM. C'eft le nom qu'on donnoit a la Partie la plus aigue
dans les commencemens du Contre-Point.

TRITE, f.f. Getoit, en comptant de 1'aigu au grave , comme fai-
foient les Anciens, la troifieme Corde du Tdtracorde, c'eft-a-dire,
la feconde, en comptant du grave a Taigu. Comme il y avoit cinq
difFdrens TeVacordes, il auroit du y avoir autant de Trites; mais
ce nom n'e'toit en ufage que dans les trois Te'tracordes aigus.
Pour les deux graves, ( Voyez PARHYPATE. )

Ainfi il y avoit Trite Hyperbol^on , Trite Di^zeugm^non , &
Trite Synne'menon. ( Voyez SYST^ME, TETRACORDE. )

Boece dit que , le fyfteme n'dtant encore compofd que de
deux T^tracordes conjoint?, on donna le nom de Trite a la cin-
quieme Corde qu'on appelloit aufli Paramefe; c'eft-^i-dire , a la
fcconde Corde en montant du fecond T^tracorde ; mais que Ly-
chaon Samien ayant inf^re* une nouvelle Corde entre la Sixieme
ou Paranete , & la Trite , celle-ci garda le feul nom de Trite &
perdit celui de Paramefe, qui fut donne' a cette nouvetle Corde.
Ce n'eft pas Ib tout-a-fait ce que dit Boece \ mais c'eft ainfi qu'il
faut I'expliquer pour 1'entendre.

TRITON. Intervalle diflbnnant compof6 de trois Tons, deux ma-
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jeurs & un mineur, & qu'on peut appeller Qua.ru fuperflue.
(Voyez QUARTE. ) Get Tntervalle eft e*gal , fur le Clavier, a ce-

lui de la faufle-Quinte : cependant les rapports numeViques n'en
font pas dgauv , celui du Triton n'e*tant que de ^ \ 45 ; ce qui
vient de ce qu'aux Intervalles t^gaux, de part & d'autre , le Triton
n'a de plus qu'un Ton majeur, au lieu de deux femi - Tons ma-
jeurs qu'a la faufie-Quinte. (Voyez FAUSSE-QuiNTF. )

Mais la plus confiddrable difference de la faufle-Quinte & du
Triton eft que celui-ci eft une Diflbnnance majeure que les Parties
fauvent, en s'eloignant; 6( Tautre une DifTonnance mineure que
les Parties fauvent, en s'approchant.

L'Accord du Triton n'eft qu'un renverfement de 1'Accord fen-
fible dont la DifTonnance eft ported h la Bafle. D'oii il fuit que
cet Accord ne doit fe placer que fur la quatrieme Note du Ton,
qu'il doit s'accompagner de Seconde & de Sixte , & fe fauver de
la Sixte. (Voyez SAUVER. )

TYMBRE. On appelle ainfi, par me*taphore, cette qualitd du Son
par laquelle il eft aigre ou doux , fourd ou eclatant, fee ou moelleux.
Les Sons doux one ordinairement peu d'e*clat, comme ceux de
la Flute & du Luth; les Sons e*clatans font fujetsal'aigreur, com-
me ceux de la Vielle ou du Hautbois. II y a meme des Inftru-
mens , tels que le Clavecin, qui font ̂  la fois fourds & aigres; &
c'eft le plus mauvais Tymbre. Le beau Tymbre eft celui qui r^u-
nit la douceur h 1'dclat. Tel eft le Tymbre du Violon. ( Voyez
SON. )
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V.

V . Cette lettre majufcule fert a indiquer les Parties du Violon, &
quand elle eft double VV, elle marque que le premier & le fe-
cond font k 1'Uniflbn.

VALEUR DES NOTES. Outre la pofition des Notes, qui en mar-
que le Ton, elles ont toutes quelque figure de'termine'e qui en
marque la dure*e ou le Temps, c'eft-a-dire, qui determine la
Vahar de la Note.

Oeft a Jean de Muris qu'on attribue Tinvenrion de ces figures
vers Tan 1330 : car les Grecs n'avoient point d'autre VaUur de.
Notes que la quantite* des fyllabes, ce qui feul prouveroit qu'ils
n'avoient pas de Mufique purement inftrumentale. Cependant le
P. Merfenne , qui avoit lu les ouvrages de Muris, aflure n'y avoir
rien vu qui put confirmer cette opinion, &, apres en avoir lu
moi-meme la plus grande parrie , je n'ai pas &t& plus heureux
que lui. De plus, I'examen des manufcrits du quator/ieme fiecle,
qui font a la Bibliotheque du Roi, ne porte point a juger que
les diverfes figures de Notes qu'on y trouve , fuflent de fi nou-
velle inftitution. Enfin , c'efl une chofe difficile h croire , que du-
rant trois cens ans & plus, qui fe font e'coule's entre Guy Aretiti
& Jean de Muris, la Mufique ait e'te' totalement privee du
Rhythme & de la Mefure, qui en font Tame & le principal agree-
ment.

Quoi qu'il en foit, il eft certain que les difFe'rentes Vahurdes
Notes font de fort ancienne invention. J'en trouve, des les pre-
miers temps, de cinq fortes de figures, fans compter la Ligature
& le Point. Ces cinq font, la Maxime , la Longue , la Breve ,

la fcmi-Breve, & la Minime. [Pi. D. Fig. 8.] Toutes ces difFe'-
rentes Notes font noires dans le manufcrir de Guillaume de Ma-

chaulr; ce n'eft que depuis 1'invention de Plmprimerie qu'on s'eft
a^if^ de les faire blanches, &, ajoutant de nouvelles Notes, de
diftinguer les J^ulcurs, par la couleur audi-bien que par la figure.

Les Notes, quoique figur^es de meme, n'avoient pas toujours
Ja meme Valeur. Quelquefois la Maxime valoit deux Longues,

ou
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ou la Longue deux Breves; quelquefois elle en valoit trois : cela
de*pendoit du Mode; [Voyez MODE.] II en e*toit de meme de
la Breve, par rapport k la femi-breve, & cela de*peiidoit du
Temps; [Voyez TEMPS.] de meme enfin de la femi-Breve, par
rapport k la Minima; & cela de*pendoit de la Prolation. (Voyez
PROLATION. ) *

II y avoit done Longue double , Longue parfaite ; Lon-
gue imparfaite , Breve parfaite, Breve alte're'e , femi-Breve ma-
jeure , & femi - Breve mineure : fept differentes Vahurs aux-
quelles re*pondent quatrs figures feulement, fans compter la Maxi-
me ni la Minime , Notes de plus moderne invention. ( Voye^ ces
divers motf. ) II y avoit encore beaucoup d'autres manieres de
modifier les diffe'rentes Vahurs de. ces Notes, par le Point, par la
Ligature, & par la pofition de la Queue. (Voyez LIGATURE,
PLIQUE, POINT. )

Les figures qu'on ajouta dans la fuite a ces cinq ou fix pre-
mieres , furent la Noire, la Croche , la double-Croche , la triple
& meme la quadruple - Croche ; ce qui feroit onze figures en
tout : mais des qu'on cut pris Tufage de fe*parer les Mefures par
des barres, on abandonna toures les figures de Notes qui valoient
plufieurs Mefures , comme la Maxime , qui en valoit huit; la lon-
gue, qui en valoit quatre; & la Breve ou quarr^e , qui en va-
loit deux.

La femi-Breve ou Ronde, qui vaut une Mefure enriere, eft la
plus longue Valeur de. Notes demeure'e en ufage , & fur laquelle
on a determine* les Valeurs de toutes les autres Notes, & comme
la mefure binaire , qui avoit pafTe* long-temps pour moins par-
faire que la ternaire, prit enfin le deffus & fervit de bafe h routes
les autres Mefures; de meme la divifion fous-double 1'emporta
fur la fous-triple qui avoit aufli paffe' pour plus parfaite ; la Ronde
ne valut plus quelquefois trois Blanches , mais deux feulement;
la Blanche deux Noires, la Noire deux Croches, & ainfi de fuite
jufqu'a la quadruple-Croche, fi ce n'eft dans les cas deception
oil la divifion fous-triple fur conferve'e , & indique'e par le chiffre 3
place* au-defTus ou au-deflbus des Notes. (Voy. Pi F. Fig. 8.
& g. les Valeurs & les figures dc toutes ces diffcrentes efp^ces dc
Notss. )
Die?, de Muf. Xxx
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Les Ligatures furent aufl] abolies en meme temps, du moins
quant aux changemens qu'elles produifoient dans les Vahurs des
Notes. Les Queues, de quelque maniere qu'elles fuflent placets,
n'eurent plus qu'un fens fixe & toujours le meme; & enfin la
(ignification du Point fut aufli toujours borne*e a la moine* de la
Mote qui eft imme'diatement avant lui. Tel eft Pe'tat oil les figures
des Notes ont e"te* mifes, quant ̂  la Valeur, & on elles font ac-
tuellement. Les filences e*quivalens font expliquds h 1'article SI-
LENCE.

L'Auteur de la Diflertation fur la Muflque moderne trouve
tout cela fort mal imagine*. J'ai dit au mot NOTE, quelques-unes
des raifons qu'il allegue.

VARIATIONS. On entend fous ce nom toutes les manieres de

broder & doubler un Air, foit par des Diminutions, foit par des
paflages ou autres agremens qui ornent & figurent cet Air. A
quelque degre* qu'on multiplie & charge les Variations , il faut

toujours qu'h travers ces broderies on reconnoifte le fond de TAir
que Ton appelle U fimple, & il faut en meme temps que le ca-
ra&ere de chaque Variation foit marque" par des differences qui
foutiennent Tattention & preViennent Tennui.

Les Symphoniftes font fouvent des Variations impromptu ou
fuppofe'es telles^ mais plus fouvent on les note. Les divers cou-
plets des Folies d'Efpagne , font autant de Variations note*es 9
on en trouve fouvent dans les Chaconnes Francoifes, & dans de
petits Airs Italiens pour le Violon ou le Violoncelle. Tout Paris
eft alle* admirer, au Concert fpirituel, les Variations des Sieurs
Guignons & Mondonville, & plus re*cemment des Sieurs Guignon
& Gavinies, fur des Airs du Pont-Neuf qui n'avoient d'autre me'-
rite que d'etre ainfi varies par les plus habiles Violons de France.

VAUDEVILLE. Sorte de Chanfon k couplets, qui roule ordinai-
rement fur des fujets badins ou fatyriques. On fait remonter Po-
rigine de ce petit Poe'me jufqu'au regne de Charlemagne : mais,
felon la plus commune opinion, il fut invente* par un certain Baf-
felin , Foulon de Vire en Normandie; & comme, pour danfer
fur ces Chants , on s'aflembloit dans le Val de Vire, ils furent ap-

pell£s, dit-on, Vaux-de-Vire, puis par corruption Vaudevilles.
L'Air des Vaudevilles eft commune'ment peu mufical. Comme
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on n'y fait attention qu'aux paroles, 1'Air ne fert qu'a rendre la
recitation un peu plus appuye*e ; du refte on n'y fent pour 1'or-
dinaire ni gout, ni Chant, ni Mefure. Le Vaudeville appartient
exclufivement aux Fran$ois , & ils en ont de tres-piquans & de
tres-plaifans.

VENTRE. Point du milieu de la vibration d'une Corde fonore,
on, par certe vibration , elle s'e*carte le plus de la ligne de repos.
(Voyez NOSUD.)

VIBRATION.//? Le corps fonore en aftion fort de fon e*tat de
repos, par des e"branlemens lagers; mais fenfibles , fr^quens &
fucceffifs, dont chacun s'appelle une Vibration. Ces Vibrations,
communique'es ̂  1'Air, portent ^ 1'oreille, par ce ve*hicule , la

fenfation du Son ", & ce Son eft grave ou aigu, felon que les Vi-
brations font plus ou moins frequentes dans le meme temps.
(Voyez SON. )

VICARIER. v. n. Mot familier par lequel les Muficiens d'E-
glife expriment ce que font ceux d'entre eux qui courent de
Ville en Ville, & de Cathe*drale en Cathe*drale , pour attraper
quelques retributions, & vivre aux de"pens des Maitres de Mufi-
que qui font fur leur route.

VIDE. Corde \ vide , ou Corde h /oar; c'eft fur les Inftrumens a
manche , tels que la Viole ou le Violon, le fon qu'on tire de la
Corde dans toute fa longueur, depuis le fillet jufqu'au chevalet,
fans y placer aucun doigt.

Le Son des Cordes a vide eft non-feulement plus grave, mais
plus reTonnant & plus plein que quand ony pofe quelque doigt;
ce qui vient de la mollefTe du doigr qui gene & intercepte le jeu
des vibrations. Cette difference fait que les bons Joueurs de Vio-
lon eVitent de toucher les Cordes a vide pour oter cerre m^galit^
du Tymbre qui fait un mauvais effet, quand elle n'eft pas dif-
penfee h propos. Cette maniere d'ex^cuter exige des pofitions
recherche*es, qui augmentent la difficult^ du jeu. Mais aufli quand
on en a une fois acquis IMiibitude, on eft vraiment maitre de fon
Inftrument, & dans les Tons les plus difficiles, rexe*cution mar-
che alors comme dans les plus aif<fs.

VIF , vivement. En Italien Vivace : ce mot marque un Mouvement
gai, prompt, anim^ ; une execution hardie & pleine de feu.

X x x i
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VI LANEI.LE. f f. Sorre de Da-.fe risque dont 1'Air doir etre
gai , marque", d'une Me fur e ires-fenfible. Le fond de cet Air eft
ordmairement un Couplet afll? fimple, fur leqiel on fait enfuite
dcs Doubles ou Variations. ( Voyez Do' Bf r:, VARIATIONS. )

ViOLE /. f. Otft ainfi qu'on appelle, dans la Mufique Italienne,
cttte Partie de rempliflage qu'on appelle , dans la Mufique Fran-
ccife, Quinte ou Taille ^ car les Francois doublent fouvent cette
Partie, c'eft-a-dire , en font deux pour une; ce que ne font ja-
rnais les Italiens. La Violc fert h lier les DefTus aux Bafles, & a

remplir , d'une maniere harmonieufe , le trop grand vide qui ref-
teroit entre deux. C'eft pourquoi la Viole eft toujours n£cefTaire
pour 1'Accord du tout, meme quand elle ne fait que jouer la
.Bafle a VOftave , comme il arrive fouvent dans la Mufique
Italienne.

VIOLON. Symphonifte qui joue du Violon dans un Orcheftre. Les
Violons fe divifent ordinairement en premiers , qui jouent le pre-
mier DeflTus ; & feconds, qui jouent le fecond DefTus : chacune
<ies deux Parties a fon chef ou guide qui s'appelle aufTi le premier i
favoir, le premier des premiers, & le premier des feconds. Le
premier des premiers Violons^ s'appelle auiTi premier Violon.
tout court; il eft le Chef de tout TOrcheftre : cv_ft lui qui donne
TAccord , qui guide tous les Symphomftes , qui les remet quand
ils manquent, & fur lequel ils doivent tous fe regler.

VIRGULE. C'eft ainfi que nos anciens Muficiens appelloient cette
parrie de la Note, qu'on a depuis appellee la Queue. ( Voyez
QUEUE. )

VITE. En Italien Prejlo. Ce mot, a la tete d'un Air, indique le
plus prompt de tous les Mouvemensi & il n'a, apreslui, que fon
fuperlatif PreJIi/imo, ou Prejlo ajfai, trts-Vite.

VIVACE. [Voyez ViP.]
UNISSON. /. m. Union de deux Sons qui font au meme Degrd ;

dont i'un n'eft ni plus grave ni plus aigu que Pautre , & dont

Tlntervalle e"tant nul, ne donne qu'un rapport d'tgalite".
Si deux Cordes fonc de meme matiere , e"gales en longueur,

en grofTeur , & ^galement tenduss, elles feront \ YUniJfbn. Mais
il eft faux de dire que deux Sons a Wniffon fe cor fondent fi
parfaitement, & aienc une telle identit^ que Toreiile ne puifle les
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diftinguer : car ils peuvent difFeVer de beaucoup quanr au Tym-
bre & quant au degre* de force. Une Cloche pei:t etre h YUniffon
d'une Corde de Guitarre, une Vielle ^ YUniJJbn d'une Flute , &

Ton n'en confondra point les Sons.
Le ze'ro n'eft pas un nombre , ni YUniJfon un Intervalle; mats

VUniffbn eft a la feVie des Intervalles, ce qu'eft le zdro k la feVie
des nombres; c'eft le terme d'ou ils partent, c'eft le point de
leur commencement.

Ce qui conftitue VUniffbnt c'eft Pe'galite' du nombre des Vi-
brations faites en temps e*gaux par deux Sons. Des qu'il y a ind-
galite* entre les nombres de ces vibrations , il y a Intervalle entre
les Sons qui les donnenr. ( Voyez CORDE , VIBRATION. )

On s'eft beaucoup tourmente* pour favoir fi YUniflon e*toit une
Confonnance. Ariftote pretend que non, Muris afTure que fi, &
le P. Merfenne fe range k ce dernier avis. Comme cela depend
de la definition du mot Con/onnance , je ne vois pas quelle difpute
il peut y avoir Ih-defTus. Si 1'on n'entend par ce mot Confonnance
qu'une union de deux Sons agrdable h 1'oreille, VUniffbn fera
Confonnance afTurement ; mais fi Ton y ajoute de plus une dif-
fe'rence du grave h Taigu, il ell clair qu'il ne le fera pas.

U^e queftion plus importanre, eft de favoir quel eft le plus
agre*ab!e a Poreille de YUniffbn ou d'un Intervalle confonnant ,
tel, par exempie , que 1'Oclave ou la Quinte. Tous ceux qui
ont 1'orei.le exerc^e a PHarmonie, pr^ferent 1'Accord des Con-
fonnances h Pidentitd de YUntffbn\ mais tous ceux qui, fans ha-
bitude de THarmonie, n'ont, fij'ofe parler ainfi, nul pr^jug^ dans
1'oreille, portent un jugement contraire : YUniffbn feul leur plait,
ou tout au plus 1'Odave ; tout autre Intervalle leur paroic dif-
cordant : d'ou il s'enfuivroit, ce me femble , que 1'Harmonie
la plus naturdle, & par confdquent la meilleure, eft h YUniJJon.
( Voyez HARMONIE. )

C'eft une obfervation connue de tous les Muficiens, que celle
du frdmirTement & de la reTonnance d'une Corde , au Son d'une
autre Corde monte'e a YUniffon de la premiere, ou meme a fon
Octave, ou meme h 1'Oclave de fa Quinte, &c.

Voici comme on expliq'.,e ce phcnomene. .
Le Son d'une Corde A met I'Air en mouveme'nt. Si une autre
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Corde B fe trouve dans la fphere du mouvement de cet Air, il
agira fur elle. Chaque Corde n'eft fufceptible, dans un temps
donne", que d'un certain nombre de Vibrations. Si les Vibrations ,
dont la Corde B eft fufceptible , font e"gales en nornbre a celles
de la Corde A, Pair e"branle" par I'une agiflant fur 1'autre , & la
trouvant difpofe"e k un mouvement femblable a celui qu'il are^u,
le lui communique. Les deux Cordes marchant ainfi de pas
e"gal, toutes les impulfions que Pair re$oit de la Corde A , & qu'il
communique b la Corde B, font co'incidentes avec les vibrations
de cette Corde , & par conf£quent augmenteront fun mouvement
loin de le contrarier : ce mouvement, ainfi fucceflivemem au-
gmentd , ira bientot jufqu'a un fremiflement fenfible. Alors la
Corde B rendra du Son ; car toute Corde fonore qui fre"mit,
fonne ; & ce fon fera ndce/Tairement a YUniffbn de celui de la
Corde A.

Par la meme raifon, PO6lave aigue fr^mira & reTonnera aufli,
mais moins fortement que VUniffon\ parce que la coincidence
des Vibrations, & par confifquent Timpulfion de Pair , y eft moins
fre'qiiente de la moiti^ : elle Peft encore moins dans la Douzieme
ou Quinte redouble , & moins dans la Dix-feptieme ou Tierce
majeure triple'e , derniere des Confonnances qui frdmifle & rdfonne
fenfiblement & dire&ement : car quant a la Tierce mineure &
aux Sixtes, elles ne r^fonnent que par combinaifon.

Toutes les fois que les nombres des vibrations dont deux Cor-
des font fufceptibles en Temps egal font commenfurables , on ne

peut douter que le Son de I'une ne communique ̂ Paurre quel-
cjue e"branlement par Paliquote commune \ mais cet dbranlement
n'e"tant plus fenfible au-de-1^ des quatre Accords precedens, il
eft compt6 pour rien dans tout lerefte. ( Voyez CONSONNANCE.)

II paroic par cette explication, qu'un Son n'en fait jamais re"-
fonner un autre qu'en vertu de quelque Unijfon; car un Son quel-
conque donne toujours VUni/bn de fes aliquotes : mais comme il
ne fauroit donner VUni/bn de fes multiples, il s'enfuit qu'une
Corde fonore en mouvement n'en peut jamais faire reTonner ni
frdmir une plus grave qu'elle. Sur quoi Pon peut juger de la ve-
ritd de PexpeVience dont M. Rameau tire I'origine du Mode
mineur.
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UNISSONI. Ce mot Italien, e"crit tout au long ou en abre'ge' dans

une Partition fur la Porte"e vide du fecond Violon, marque qu'il
doit jouer a 1'Uniflbn fur la Partie du premier; & ce meme mot,
e'crit fur la Porte*e vide du premier Violon , marque qu'il doit
jouer fc rUniflbn fur la Partie du Chant.

UNIT& DE MELODIE. Tous les beaux Arts ont quelque Unite
d'objet , fource du plaifir qu'ils donnenc a I'efprit : car 1'attention
partage"e ne fe repofe nulle part, & quand deux objets nous oc-
cupent , c'eft une preuve qu'aucun des deux ne nous fatisfait. II
y a dans la Mufique , une Unite fucceffive qui fe rapporte au
fujet, & par laquelle toutes les Parties, bien lie*es , compofent
un feul tout, dont on appercoit 1'enfemble & tous les rapports.

Mais il y a une autre Unite d'objet plus fine, plus fimultane'e,,
& d'ou nait, fans qu'on y fonge , l'e*nergie de la Mufique & la
force de fes expreffions.

Lorfque j'emends chanter nos Pfeaumes £ quatre Parties, je
commence toujours par 6tre faifi , ravi de cette Harmonic pleine
& nerveufe ; & les premiers accords , quand ils font entonne*s
bien juftes, m'^meuvent jufqu'k friflbnner. Mais a peine en ai-je
^Goute* la fuite, pendant quelques minutes , que mon attention fe
relache, le bruit m'etourdit peu-a-peu ; bientot il me lafle, & je
fuis enfin ennuyd de n'entendre que des Accords.

Cet efFet ne m'arrive point, quand j'entends de bonne Mufique
moderne, quoique rHarmonie en foit moins vigoureufei & je me
fouviens qu'£ I'OpeVa de Venife , loin qu'un bel Air bien exe"cut£
m'ait jamais ennuy^ , je lui donnois, quelque long qu'il fut , une
attention toujours nouvelle, & I'e'coutois avec plus d'inteVet a la
fin qu'au commencement.

Cette difference vient de celle du caraclere des deux Muflques
dont 1'une n'eft feulcment qu'une fuite d'Accords, & 1'autre eft
une fuite de Chant. Or, le plaifir de rHarmonie n'efl qu'un
plaifir de pure fenfation , & la jouinrance des fens eft toujours
courte, la fatie'te' & 1'ennui la fuivent de pres : mais le plaifir de
la MtModie & du Chant, eft un plaifir d'inte"ret & de fentimenf
qui parle au coeur , & que PArtifte peut toujours foutenir & re-
nouveller b force de g^nie.

La Mufique doit done ndceflairemcnt chanter pour toucher,
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pour plaire , pour foutenir 1'inte'ret & ^attention. Mais comment
dans nos Syftemes d'Accords & d'Harmonie , la mufique s'y
prendra-t-elle pour chanter ? Si chaque Partie a fon Chant pro-
pre, tous ces Chmts, entendus a la foi> , fe detruiront mutuel-
lement , & ne feront plus de Chant : fi toutes les Parties font le
meme Chant, Ton n'aura plus d'Harmonie, & le Concert fera
tout h 1'Uniflbn.

La maniere , dont un inftincl mufical, un certain fentiment
fourd du ge"nie , a leve* cette difficult^ fans la voir, & en a meme
tire1 a'/antage, eft bien remarquable. L'Harmonie, qui devroic
e"toufFer la Me"lodie, 1'anime , la renforce, la determine : les di-
verfes Parties, fans fe confondre , concourent au meme effet;
& quoique chacune d'elles paroifTe avoir fon Chant propre , de

toutes ces Parties re*unies, on n'entend fortir qu'un feul & me-
me Chant. C'eft-la ce que j'appelle Unite de Melodic.

Voici comment 1'Harmonie concourt elle-rneme a cette Unite t
loin d'y nuire. C5 font nos Modes qui carafle'rifent nos Chants,
& nos Modes font fondtfs fur norre Harmonie. Toutes les fois

done que THarmonie renforce ou determine le fentiment du
Mode & de la Modulation, elle ajoute a 1'exprefiion du Chant,
pourvu qu'elle ne le couvre pas.

L'art du Compofireur eft done , relativement a 1' Unite de Me-
lodie. i ° .Quandle Mode n'ell: pas afTs/ d^rerm^ne par leOiant,
de le determiner misux par THarmonie. 2 ° . De choifir & tour-

ner fes Accords de maniere que le Son le plus faillant foit tou-
jours celui qui chante, & que celui qui le fait le mieux fortir
foit a la Bafte. 3 

° . D'ajouter a Tenergie de chaque pafTage par
des Accords durs fi Pexpreflion eft dure, & doux fi Texpreflion eft
douce. 4C. D'avoir ̂ garcl dans laroumurede PAccompagnement au
Forte-piano de la Me*Iodie. 5 

° 

. Enfin , de faire en forte que le
Chant des autres Parties, loin de contrarier celui de la Partie prin-
cipale, le foutienne, le feconde, & lui donne un plus vif accent.

M. Rameau,pour prouver que Tenergie de la Mufique vient
toute de THarm-jnie , donne I'exemple d'un meme Intervalle qu'il
appelle un meme Chant, lequel prend des caracleres tout difFtf-
rens, felon les diverfes manieres de 1'accompagner. M. Ramaau
n'a pas vu qu'il prouvoit tout le contraire de ce qu'il vouloit

prouver
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prouver; car dans tous les exemples qu'il donne, rAccompagne-
ment de la Ba/Te ne Terr qu'a determiner le Chant. Un fimple In-
tervalle n'eft point un Chant, il ne devient Chant que quand il a
fa place aflignee dans le Mode; & la BafTe, en determinant le
Mode & le lieu du Mode qu'occupe cet Intervalle, determine
alors cet Intervalle h etre tel ou tel Chant; de forte que f\, par
ce qui precede I'Intervalle dans la meme Partie , on determine
bien le lieu qu'il a dans fa Modulation; je foutiens qu'il aura fon
effet fans aucune Bafle : ainfi 1'Harmonie n'agit, dans cette oc-
cafion , qu'en determinant la Melodie h etre telle ou telle, & c'eft
purement comme Me*lodie que I'Intervalle a diff^rentes expreffions
felon le lieu du Mode ou il eft employe*.

L'Unite de Melodie exige bien qu'on n'entende jamais deux
Melodies h la fois , mais non pas que la Me*lodie ne pafle jamais
d'une partie h I'autre; au contraire , il y a fouvent de Peidgance
& du gout a manager k propos ce paflage, meme du Chant a
TAccompagnement, pourvu que la parole foit toujours entendue.
II y a meme des Harmonies favantes & bien mdnagdes, on la Mt?-
lodie , fans etre dans aucune Partie, reTuhe feulement de PefFec
du tour. On en trouvera ( Pi. M. Fig. 7. ) un exemple , qui ,
bien que grower , fuffic pour faire entendre ce que je veux dire.

II faudroit un Traite" pour montrer en detail I'applicarion de ce
principe aux Duo, Trio, Qju.atu.or, aux Chceurs, aux Pieces de
fymphonie. Les hommes de ge"nie en decouvriront fuffifammenr
retendue & 1'ufage , & leurs ouvrages en inftruiront les autres.
Je concluds done, & je dis, que du principe que je viens d'dca-
blir, il s'enfuit : premieremem, que toute Mufique qui ne chante
point eft ennuyeufe, quelque Harmonic qu'elle pui/Te avoir : fe-
condement, que toute Mufique ou Ton diftingue plufieurs Chants
flmultane's eft mauvaife, & qu'il en reTuIte le meme effet que de
deux ou plufieurs difcours prononces a la fois fur le meme Ton.
Par ce jugement, qui n'admet nulle exception, Ton voit ce qu'on
doit penfer de ces merveilleufes Mufiques ou un Air fert d'Accom-
pagnement k un autre Air.

C'eft dans ce principe de 1' Unite de Melodie que les Italiens
ont fenti & fuivi fans le connoitre , mais que les Francois n'ont
ni connu ni fuivi; c'eft, dis-je, Jans ce grand principe que conr
Di3.de Muf. Yyy
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f.fte la difference eflenitelle des deux Mufiques : & c'eft, je crols,
ce qu'en dira tout juge impartial qui voudra donner a 1'une & a
1'aucre la meme attention , fi toutefois la chofe eft pofllble.

Lorfque j'eus de'couvert ce principe , je voulus, avant de le
propofer , en eflayer Papplication par moi-meme ; cec efl"ai pro-
duific le Dtvin du Village-, apres le fucces, j'en parlai dans ma
Letire fur la. Mufique Fran$oife. Ceft aux Maitres de 1'Art a ju-
ger fi le principe eft bon, & fi j'ai bien fuivi les regies qui en
de'couler.r.

UNIVOQUE. adj. Les Confonnances Univoqucs font rOctave & fes
re*pliques, parce que toutes portent le meme nom. Ptolome'e fur
le premier qui les appella ainfi.

VOCAL, adj. Qui appartient au Chant des Voix. Tour de Chant
Vocal; Mufique Vocale.

VOCALE. On prend quelquefois fubftantivement cec adjeftif pour
exprimer la partie de la Mufique qui s'exe*cute par des Voix.
Les Symphonies d'un tcl Opera font affe^ bien faites \ mais la. Vo-
cale eft mauvaife.

VOIX. f.f. La fomme de tous les Sons qu'un homme peut, en par-
lant, en chantant, en criant, tirer de fon organe, forme ce qu'on
appelle fa Voix, & les qualite's de cette Voix dependent auffi de
celles des Sons qui la ferment. Ainfi, Ton doit d'abord appliquer
h la Voix tour ce que j'ai dir du Son en gdneVal. ( Voyez SON. )

Les Phyficiens diflinguent dans Thomme differences fortes de
Voix; ou, fi 1'on veut, ils confiderent la meme Voix fous difftJ-
rentes faces.

i. Comme un fimple Son , tel que le cri des enfans.
2. Comme un Son articule*, tel qu'il eft dans la parole.
3. Dans le Chant, qui ajoute a la parole la Modulation & la

vari^te* des Tons.

4. Dans la declamation , qui paroit d^pendre d'une nouvelle
modification dans le Son & dans la fubftance meme de la Voix\
Modification differenre de celle du Chant & de celle de la parole,
puifqu'elle peuc s'unir a Tune & a 1'autre, ou en etre retranche*e.

On peut voir , dans TEncyclope'die , h Particle Declamations
des Ancient, d'ou ces divifions font tire*es, Texplication quedonne
M. Duclos de ces differentes fortes de Voix. Je me contemerai
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de tranfcrire ici ce qu'il die de la Voix chantante ou muficale ,
la fcule qui fe rapporte h mon fujer.

» Les anciens Muficiens onte'tabli, apres Ariftoxene : i ° . Que
» la Voix de Chant pafTe d'un aegre' d'eieVation ou d-abbaiflemenc
» a un autre degr^ ; c'eft-a-dire, d'un Ton ^ 1'autre , par faut,
» fans parcourir I'Incervalle qui les fepare ; au lieu que celle du
» difcours s'e'leve & s'abbaiffe par un mouvement continu.
» 2 

° . Que la Voix de Chant fe foutient fur le meme Ton ,

» confide're' comme un point indivifible; ce qui n'arrive pas dans
» la fimple prononciation.

» Cette marche par fauts & avec des repos , eft en effet ceile
» de la Voix de Chant : mais n'y a-t-il rien de plus dans Ie
» Chant? II y a eu une Declamation tragique qui admettoit le
» pafTage par faut d'un Ton \ Pautre , & le repos fur un Ton.
» On remarque la meme chofe dans certains Orateurs. Cepen-
» dant cette Declamation eft encore diffe'rente de la Voix de Chant.

» M. Dodart , qui joignit a 1'efprit de difcuffion & de re-
» cherche la plus grande connoifTance de laPhyfique, de PAna-
» tomie, & du jeu des parties du corps humain , avoit particu-
» lierement pone* fon attention fur les organes de la Voix. II
» obferve , i°. que tel homme , dont la Voix de parole eft dd-
» plaifante , a le Chant tres-agre'able, & au contraire : 2°. que
»fi nous n'avons pas entendu chanter quelqu'un, quelque con-
» noifTance que nous ayons de fa Voix de parole , nous ne le re-
» connoitrons pas ̂  fa Voix de Chant.

» M. Dodart, en continuant fes recherches, decouvrit que,
» dans fa Voix de Chant, il y a de plus que dans celle de la
« parole , un mouvement de tout le larynx; c'eft-a-dire , de la
» partie de la trache*e-artere qui forme comme un nouveau ca-
» nal qui fe termine a la glotte , qui en enveloppe & foutient les
» mufcles. La difference entre les deux Voix vienc done de celle

» qu'il y a entre le larynx aflis & en repos fur fes attaches, dans
» la parole, & ce meme larynx fufpendu fur fes attaches, en
» a&ion & mu par un balancement de haut en bas & de bas en
» haut. Ce balancement peut fe comparer au mouvement des
« oifeaux qui planent , ou des poiffbns qui fe foutiennent a la
» meme place contre le fil de Peau. Quoique les ailes des uns

Yyy ij
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� & les nageoires des autres paroifient immobiles a I'ceil, elles
� font de cominuelles .vibrations , mais fi courtes & fi promptes
� qu'elles font imperceptibles.

,, Le balancement du larynx produit, dans la Voix de Chant,
,, une efpece d'ondulation qui n'eft pas dans la fimple parole.
� L'ondulation foutenue & mode're'e dan$ les belles Voix fe fait
,, trop fentir dans les Voix chevrotantes ou foibles. Cette ondu-
� lation ne doit pas fe confondre avec les Cadences & les Rou-
� lemens qui fe font par des mouvemens tres-prompts & tres-
,, deMicats de I'ouverture de la glotte , & qui font compofe*s de
� PIntervalle d'un Ton ou d'un demi-Ton.

,, La Voixt foit du Chant , foit de la parole, vient toute en-
� tiere de la glotte pour le Son & pour le Ton ; mais Pondula-
,, tion vient entie*rement du balancement de tout le larynx ; elle
,, ne fait point partie de la Voix , mais elle en affecle la totalite*.

,, II reTulte de ce qui vient d'etre expofe*, que la Voix de Chant
,, confifte dans la marche par fauts d'un Ton h un autre, dans le
,, f<fjour fur les Tons , & dans certe ondulation du larynx qui
,, affecle la totalite & la fubftance meme du Son. "

Quoique eette explication foit tres-nette & tres-philofophique,
elle laifTe , h mon avis, quelque chofe a defirer , & ce caraftere
d'ondulation , donnd par le balancement du larynx, a la Voixds
Chant, ne me paroitpas lui etre plus efientiel que la marche par
fauts, & le fe'jour fur les Tons , qui, de Paveu de M. Duclos,
ne font pas pour cette Voix des caraderes fpe'cifiques.

Car, premieremenr, on peut, a volonte" , donner ou oter a la

Voix cette ondulation quand on chante , & 1'on n'en chante pas
moins quand on file un Son tout uni fans aucune efpece d'ondu-
lation. Secondement, les Sons des Inftrumens ne different en au-
cune forie de ceux de la Voix chantante, quant a leur nature de
Sons muficaux , & n'ont rien par eux-memes de cette ondulation.
Troifiemement, cette ondulation fe forme dans le Ton & non dans le

Tymbre ; la preuve en eft que, fur le Violon & fur d'autres Inftru-
mens, on imite cette ondulation, non par aucun balancement fembla-
ble au mouvement fuppofe* du larynx, mais par un balancement du
dofgtfur la Corde, laquelleainfiracourcie &ralonge"ealternativement
& prefque imperceptiblement, rend deux Sons alternatifs k mefure
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que le doigt fe recule ou s'avance. Ainfi , Pondularion , quoi

qu'en dife M. Dodart t ne Confifte pas dans un balancement t
le*ger du meme Son, mais dans 1'alternation plus ou moins fre*-
quente de deux Sons tres-voifins, & quand les Sons font crop
eloigntfs , & que les fecouffes alternatives font trop rudes, alors
Tondulation devient chevrottement.

Je penferois que le vrai caraclere diftin&if de la Voix de Chant
eft de former des Sons appre'ciables dont on peut prendre ou
fentir 1'Uniflbn , & de pafTer de Pun h Tautre par des Intervalles
harmoniques & commenfurables , au lieu que , dans la Voix par-
lante , ou les Sons ne font pas afTez foutenus, & , pour ainfi dire,
affe?. uns pour pouvoir etre appre'cie's, oil les Intervalles qui les
fe*parent ne font point affez harmoniques, ni leurs rapports affez
fjmples.

Les obfervations qu'a fait M. Dodart fur les differences de fe
Voix de parole, & de la Voix de Chant dans le meme homme >

loin de contrarier cette explication, la confirment; car, comme
il y a des Langues plus ou moins harmonieufes, dont les Accens
font plus ou moins Muficaux, on remarque auffi, dans ces Lan-
gues , que les Voix de parole & de Chant fe rapprochent ou s'd-
loignent dans la meme proportion. Ainfi , comme la Langue Ita-
lienne eft plus Muficale que la Francoife , la parole s'y eMoign-e
moins du Chant ; & il eft plus aife d'y reconnoitre, au Chant,
1'homme qu'on a entendu parler. Dans une Langue qui feroic
route harmonieufe, comme etoit au commencement la Langue
Crecque, la difference de la Voix de parole h la Voix de Chant
feroit nulle ; on n'auroic que la meme Voix pour parler & pour
chanter ; peut-etre eft-ce encore aujourd'hui le cas des Chinois.

En voite trop , peut-etre , fur les diffe'rens genres de Voix\ ;e
reviens \ la Voix de Chant, & je m'y bornerai dans le refte de
cet article.

Chaque Individu a fa Voix particulicre qui fe diftingue de tou:e
autre Voix par quelque difference propre , comme un vjfage fe
diftingue d'un autre ; mais il y a aufli de ces differences qui font
communes \ plufieurs, & qui, formant autant d'efpeces de Voix.^
demandent pour chacune une denomination particuliere.

Le caracl^re le plus ge*n&:al qui diftingue les Voix, n'eft pas ce»
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lui qui fe tire de leur Tymbre ou de leur Volume ; mafs du Degr£
qu'occupe ce Volume dans le Syfi*me ge'ne'ral des Sons.

On diftingue done ge'ne'ralemenr les Voix en deux claflesi fa-
voir,les Voix aigues & les Voix graves. La difference commune
des unes aux autres, eft a-peu pres d'une Oftave; ce qui fait que
les Voix aigues chantent re'ellement a 1'Odave des Voix graves ,
quand elles femblent chanter h i'UnifTon.'

Les Voix graves font les plus ordinaires aux hommes fairs ; les
Voix aigues font celles des femmes : les eunuques & les enfans
one aufli a-peu-pres le meme Diapafon de Voix que les femmes;
tous les hommes en peuvent meme approcher en chanrant le Fau-
cet. Mais de toutes les Voix aigues , il faut convenir , malgr^ la
prevention des Italiens pour les Caftrati, qu'il n'y en a point d'ef-
pece comparable \ celle des femmes, ni pour P e'tendue ni pour
la be lute* du Tymbre. La Voix des enfans a peu de confiftance
& n'a point de bas; celle des eunuques, au contraire, n'a d'eclat
que dans le haut; & pour le Faucet, c'eft le plus de'fagre'able
de tous les Tymbres de la Voix humaine : il fuffit, pour en con-
venir, d'e*couter \ Paris les Choeurs du Concert Spirituel, & d'en
comparer les DefTus avec ceux de VOp^ra.

Tous ces diffe'rens Diapafons , reunis & mis en ordre , forment
une e'tendue g^n^rale d'ia - peu - pres trois O&aves, qu'on a
di/if^es en quatre Parties, dont trois, appellees Haute-Contre,
Taille & BaJJe, appartiennent aux Voix graves, & la quatrieme
ieulement qu'on appelle Dejfiis, eft afTign^e aux Voix aigues.
Sur quoi voici quelques remarques qui fe preTenrenr.

I. Selon la portee des Voix ordinaires , qu'on peut fixer h-peu-
pres h une Dixieme majeure, en mettant deux Degre's d'lnter-
valle entre chaque efpece de Voix & celle qui la fuit, ce qui eft
toute la difference qu'on peut leur donner, le Syfteme ge'ne'-
ral des Voix humaines dans Ies deux fexes, qu'on fait patter trois
OcVives, ne devroit enfermer que deux Octaves & deux Tons.
C'e'toit en effet ̂  cette e'tendue que fe bornerent les quatre Par-
ties de la Mufique, long-remps apres 1'invention du Contre-Poinr,
comme on le voit dans les Compofitions du quatorzieme fiecle ,
ou la meme Clef, fur quarre positions fucceflives de Ligne en
Ligne, fere pour la Bafie qu'ils appelloient Tsnor, pour la Taiile
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qu'ils appelloient Confrafenor, pour la Haute-Contre , qu'ils ap-
pelloient Mottdus, & pour le Deffus qu'ils appelloient Triplum.
Cette diftribution devoir rendre a la v^ritd la compofirion plus difficile;
mais en m£me temps 1'Harmonie plus ferre*e & plus agre'able.

II. Pour pouffer le Syfteme vocal b 1'^tendue de trois Oclaves
avec la gradation dont je viens de parler, il faudroit fix Parties
au lieu de quatre; & rien ne feroit plus naturel que cette divifion,
non par rapport ^ THarmonie, qui ne comporte pas tant de Son
d'ff^rens; mais par rapport aux Voix qui font actuellemsnt afTez
mal diftribue*es. En effet, pourquoi trois Parties dans les Voix
d'hommes, & une feulement dans les Voix de femmes, fi la to-
talite* de celles-ci renferment une aufli grande e*tendue que la to-
talite* des autres?Qu'on mefure I'Intervalle des Sans les plus ai-
gus des Voix fe"minines les plus aigues aux Sons les plus graves
des Voix fe"minines les plus graves ; qu'on faffe la meme chofc
pour les Voix d'hommes; & non-feulement on n'y trouvera pas
une difference fuffifante pour ^tablir trois Parties d'un cotd &
une feule de I'autre : mais cette difference meme, s'il y en a , fe
re'duira k tres-peu de chofe. Pour juger fainement de cela , il ne
faut pas fe borner h Texamen des chofes telles qu'elles font; mais
voir encore ce qu'elles pourroient etre , & confide'rer que Tu-
fage contribue beaucoup h former les Voix fur le caraclere qu'on
veut leur donner. En France , ou Ton veut des Bafles , des Hau-
te-Contres, & oil I'on ne fait aucun cas des Bas-Deffus, les Voix
d'hommes prennent diffe'rens cara<5leres, & les Voix de femmes
n'en gardent qu'un feul : mais en Italic, ou I'on fait autant de
cas d'un beau Bas-Deflus que de la Voix la plus aigub, il fe
trouve parmi les femmes de tres-belles Voix graves, qu'ils ap-
pellent Contralti, & de tres-belles Voix aigues, qu'ils appellenc
Soprani; au contraire , en Voix d'hommes re"citantes, ils n'ont
que des Tenori: de forte que s'il n'y a qu'un cara&ere de Voix
de femmes dans nos Ope*ra, dans le leur il n'y a qu'un carac-
tere de Voix d'hommes.

A I'dgard des Chceurs, fi ge'ne'ralement les Parties en font dif-
tribue'es en Italic comme en France, c'eft un ufage univerfel ,
mais arbitraire , qui n'a point de fondement naturel. D'ailleurs
n'admire-t-on pas en plufieurs lieux , & fingulidrement a Venife,
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de tres-belles Mufiqucs a grand Chceur , execute" uniqucment
par de jeunes filles ?

III. Le trop grand e"loignement des Voix entce elles, qui leur
fait a toutes exce'der leur porte"e, oblige fouvent d'en fubdivifer
plufieurs. C'eft ainfi qu'on divife les BafTes en BafTe-Centres &
BafTes-Tailles, les Tailles en Haute-Tailles & Concordans, les
Deflus en premiers & feconds : mais dans tout cela on n'apper-
coit rien de fixe, rien de rdgle" fur quelque principe. L'efprit ge"-
ne"ral des Compofiteurs Fran9ois eft toujours de forcer les Voix
pour les faire crier plutot que chanter : c'eft pour cela qu'on
paroit aujourd'hui fe borner aux BafTes & Haute-Contres qui font
dans les deux extremes. A I'e'gard de la Taille, Partie fi naturelle
a 1'homme qu'on 1'appelle Voix humaine par excellence, elle eft
de"ja bannie de nos Ope*ra ou Ton ne veut rien de naturel; &
par la meme raifon elle ne tardera pas a I'etre de toute la Mu-
fique Francoife.

On diftingue encore les Voix par beaucoup d'autres diffe'ren-
ces que celles du grave a 1'aigu. II y a des Voix fortes dont les
Sons font forts & bruyans, des Voix douces dont les Sons font
doux & flute's, de grandes Voix qui ont beaucoup d'e*rendue, de
belles Voix dont les Sons font pleins, juftes & harmonieux :
II y a aufli les contraires de tout cela. II y a des Voix dures &
pefantes; il y a des Voix flexibles & Idgeres; il y en a dont les
beaux Sons font indgalement diflribue's, aux unes dans lehaut,a
d'autres dans le Medium, a d'autres dins le bas ; il y a aufli des
Voix e"gales , qui font fentir le meme Tymbre dans toute leur
^tendue. C'eft au Compofiteur a tirer parti de chaque Voix, par
ce que fon caradlere a de plus avantageux. En Italic, ou chaque
fois qu'on remet au Theatre un Opdra, c'eft toujours de nou-
velle Mufique; les Compofiteurs ont toujours grand foin d'ap-
proprier tous les roles aux Voix qui les doivent chanter. Mais
en France, ou la meme Mufique dure des fiecles, il faut que
chaque role ferve toujours a toutes les Voix de meme efpece,
& c'eft peut-etre une des raifons pourquoi le Chant Francois ,
loin d'acque"rir aucune perfection, devient de jour en jour plus
trainant & plus lourd.

La Voix la plus e"tendue, la plus flexible, la plus douce, la
plus
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plus harmonieufe qui peut-etre ait jamais exift£ , paroit avoir
£t£ celle du Chevalier Balthafar Ferri, PeVoufin, dans le fiecle
dernier. Chanteur unique & prodigieux , que s'arrachoient tour-
h-tour les Souverains de 1'Europe, qui fut comble* de biens &
d'honneurs durant fa. vie , & donr toures les Mufes d'Iralie ce*-

le'brerent h I'envi les talens & la gloire apres fa mort. Tous
les Merits faits ̂  la louange de ce Muficien ceX'bre, refpirenc
le raviflemenr, Tenthoufiafme , & 1'accord de tous fes contem-

porains montre qu'un ralent fi parfait & fi rare, e'toit meme au-
defius de 1'envie. Rien, difent-ils , ne peut exprimer l'e*clat de fa
Voix ni les graces de fon Chant; il y avoit, au plus haut degre",
tous les caracleres de perfection dans tous les genres; il e'toit
gai, fier, grave, tendre a fa volontd, & les cosurs fe fondoient
a fon pathe'tique. Parmi I'infinitd de tours de force qu'il faifoit de
fa Voix, je n'en citerai qu'un feul. II montoit & redefcendoic
tout d'une haleine deux Oftaves pleines par un Trill continuel
marque* fur tous les Dare's chromatiques avec tant de jufte/Te,
quoique fans Accompagnement, que fi I'on venoit a frapper bruf-
quement cet Accompagnement fous la Note ou il fe trouvoit, foic
B^mol, foit Diefe, on fentoit a Tinftant 1'Accord d'une juftefle
a furprendre tous les Auditeurs.

On appelle encore Voix les parties vocales & re*citantes pour
lefquelles une Piece de Mufique eft compofe'e ; ainfi Ton dit un
Mottet h Voix feule, au lieu de dire un Mottet en re*cit; une
Cantate ^ deux Voix, au lieu de dire une Cantate en Duo ou k

deux Parties, &c. (VoyezDuo, TRIO, &c. )
VOLTE. J.f. Sorte d'Air h trois Temps propre a une Danfe de

meme nom, laquelle eft compof^e de beaucoup de tours & re-
tours, d'oti lui eft venu le nom de Volte. Cette Danfe e*toit une
efpece de Gaillarde, & n'eft plus en ufage depuis long-temps.

VOLUME. Le Volume d'une Voix eft Pdtendue ou 1'Intervalle qui
eft entre le Son le plus aigu & le plus grave qu'elle peut ren-
dre. Le Volume des Voix les plus ordinaires eft d'environ huit \
neuf Tons ; les plus grandes Voix ne pafient gueres les deux Oc-
taves en Sons bien juftes & bien pleins.

UPINGE. Sorte de Chanfon confacr^e h Diane parmi les Crecs.
(Voyez CHANSON.)
Dicl.dcMuf. Zzz
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UT. La premiere des fix fyllabes de la Gamme de I'Are'tin, laquelle

re'pond h la lettre C.
Par la me'rhode des Tranfpofitions on appelle toujours Ut la

Tonique des Modes majeurs & la Me*diante des Modes mineurs.
(Voyez GAMME , TRANSPOSITICN. )

Les Italiens trouvint cette fyllabe Ut trop fourde, lui fubfti-
tuent, en folfiant, la fyllabe Do.

Z.

. Syllabe par laquelle on difh'ngue , dans le Plain-Chant, le Si
Be*mol du Si naturel auquel on laifTe le nom de Si.

FIN-
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